Suivi des séries BD et Manga Octobre 2016
TITRE

TOME

AUTEUR

EDITEUR

EAN

BD

Akissi

T.7

Abouet, Marguerite|Sapin, Mathieu

Gallimard

9782070604166

BD

Androïdes

T.3

Cordurié, Sylvain|Nhieu, Emmanuel

Soleil

9782302053625

BD

Angel wings Grand format

T.3

Yann|Hugault, Romain

Paquet

9782888907725

BD

Angel wings

T.3

Yann|Hugault, Romain

Paquet

9782888907718

BD

Angélique

T.3

Milhaud, Olivier|Dara

Casterman

9782203100862

BD

Arthus trivium

T.2

Raule|Landa, Juan Luis

Dargaud

9782505064152

BD

Assassin's creed

les Deux royaumes

9782918771524

BD

Autel California

T.2

Antico, Nine

L'Association

9782844146304

BD

Barelli

T.8

De Moor, Bob

BD must

9782875350237

BD

Barracuda

T.6

Dufaux, Jean|Jérémy

Dargaud

9782505064428

BD

Bérézina

T.2

Richaud, Frédéric|Gil, Ivan

Dupuis

9782800166902

BD

Birds dessinés : best of

T.2

Demange, Nicolas|Ruel, Adeline

M. Lafon

9782749930213

BD

Bob Morane : intégrale

T.4

Vernes, Henri|Forton, Gérald

Le Lombard

9782803670055

BD

Bob Morane : renaissance

T.2

Brunschwig, Luc|Ducoudray,
Aurélien|Armand, Dimitri

Le Lombard

9782803636877

BD

Breum

T.2

Marsault

Ring

9791091447539

BD

Capitaine perdu

T.2

Terpant, Jacques

Glénat

9782344005934

BD

Carmen McCallum

T.16

Duval, Fred|Emem

Delcourt

9782756078335

BD

Chevalier Ardent : intégrale

T.6

Craenhals, François

Casterman

9782203090477

BD

Chica vampiro

T.2

Jungle

9782822215602

BD

Crash

T.2

Casterman

9782203098534

Série 2
Dorison, Guillaume|Hostache, Jean-Baptiste
Volume 1

Bourhis, Hervé|PoiPoi
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DATE

PRIXTTC

PUBLIC

A partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Redoutant un probable déménagement suite à la décision de ses parents de divorcer,
Pélagie est prête à tout pour éviter leur séparation. Akissi, quant à elle, est aussi menacée
de quitter son quartier : un oncle venu de France compte l'emmener dans ce pays qui lui
paraît bien lointain.
Jerrod est réveillé d'un long sommeil artificiel par des individus inconnus. Il a perdu la
mémoire et est assailli de visions. Mais avant d'obtenir des réponses, il doit faire face,
accompagné de ses protecteurs aux étonnants pouvoirs, à une créature titanesque qui
veut leur mort.
En mars 1944, sur le front de Birmanie, une vaste contre-offensive de l'armée impériale
japonaise bouscule les lignes alliées et commence à envahir l'Inde. La rage au coeur,
Rob et Philip doivent se résoudre à abandonner à leur sort Angela et Jinx, dont l'appareil
s'est crashé dans la jungle.
En mars 1944, sur le front de Birmanie, une vaste contre-offensive de l'armée impériale
japonaise bouscule les lignes alliées et commence à envahir l'Inde. La rage au coeur,
Rob et Philip doivent se résoudre à abandonner à leur sort Angela et Jinx, dont l'appareil
s'est crashé dans la jungle.
Angélique est de retour dans sa famille et sa région. Pour retrouver une situation
financière, son père décide de la marier avec le comte de Peyrac. Elle ne sait rien de cet
homme à part que c'est un riche noble de Toulouse, laid, boiteux et séduisant les femmes
grâce à des filtres.

20/10/2016

10,50 €

26/10/2016

14,95 €

26/10/2016

35,00 €

26/10/2016

14,00 €

02/10/2016

11,00 €

07/10/2016

13,99 €

21/10/2016

13,50 €

21/10/2016

19,00 €

10/10/2016

15,95 €

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

07/10/2016

13,99 €

Les pirates partent à l'assaut de Puerto Blanco : Blackdog sur le Barracuda, accompagné
du redoutable Faucon Rouge, tandis qu'au coeur même de l'île, Raffy est à la tête de la
flibuste.

07/10/2016

15,50 €

En décembre 1812, Napoléon et son armée marchent sur Moscou, mais découvrent une
ville désertée. Sans combat à mener, ils prennent leurs quartiers dans la capitale
transformée à leur insu en une véritable poudrière par l'empereur Alexandre.

06/10/2016

9,95 €

Une nouvelle compilation des Birds, des volatiles bleus au caractère bien trempé,
habitant les Etats-du-Nid. Perchés sur un fil, ils sont les spectateurs du monde et de ses
habitants. Ils osent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec un humour
grinçant.

14/10/2016

25,50 €

Suite de l'intégrale chronologique de la série comprenant les albums dessinés par Forton
ainsi qu'un dossier consacré à ce dernier.

14/10/2016

13,99 €

Nigeria 2022. En enquêtant sur l'assassinat du président français, Bob Morane a
découvert Zamosho, une ville futuriste en plein coeur de la jungle. Un énigmatique
Mongol du nom de M. Ming règne en maître sur la cité. L'affrontement entre les deux
hommes s'annonce terrible.

27/10/2016

18,00 €

26/10/2016

14,50 €

En 1765, Saint-Ange doit négocier la transition des terres de Fort de Chartres des Français
aux Anglais. Mais les Indiens ne sont pas d'accord sur les conditions de cette paix.

19/10/2016

14,50 €

Carmen et Pacman partent à la recherche d'une salle secrète renfermant l'intelligence
artificielle Dragon rouge. Bugg pourra mourir par la désintégration de celle-ci, seule
condition pour éviter un nouvel attentat nucléaire.

12/10/2016

29,99 €

A partir de 9 ans

05/10/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

02/10/2016

10,95 €

Bons lecteurs (à
partir de 9 ans)

Suite et fin du premier diptyque d'Arthus Trivium. Nostradamus et ses trois disciples doivent
recourir à la ruse et à la force brutale pour affronter les légions de morts-vivants prêts à
dévorer le jeune roi Charles IX.
En Europe, durant la Seconde Guerre mondiale. En marge de la course à la bombe
atomique, l'histoire d'Eddie Gorm et de son intégration dans la Confrérie des assassins,
tandis qu'il infiltre les Templiers pour déjouer leur plan de création d'une arme
dévastatrice.
C'est le retour de Bouclette, Surfer Girl et Gypsy, les Girls Together Outrageously, groupies
emblématiques qui ont embrasé la scène rock des sixties. Les héroïnes ont désormais
quitté l'adolescence mais entre le déclin de l'utopie hippie, dont les acteurs sombrent
dans la drogue et les psychotropes, et les meurtres perpétués par Charles Manson, c'est le
temps pour elles des remises en questions.

Reprend les récits inédits du chevalier Ardent, en romans et bandes dessinées, issus des
«Tintin sélection» et des albums à tirages confidentiels.
Durant le spectacle du lycée pour Halloween, Daisy doit simuler une scène de morsure
avec Max. Elle demande à son père de préparer une potion pour l'empêcher de
vraiment mordre. Tous les jeunes vampires doivent passer un examen annuel avec Zaïra,
pour prouver leurs aptitudes à être de bons vampires.
Lorsque Kemicol se rend compte que son fils Edouard a été remplacé par un robot-clone,
il devient Anticyklon, le super vilain qui utilise le climat pour ravager Towerville, et pille les
ressources du Crash. Lucida, Lazare, la Barbe humaine et leurs élèves font tout pour
l'arrêter.

BD

Darwin

T.2

Clot, Christian|Bono, Fabio

Glénat

9782344013618

BD

Djinn

T.13

Dufaux, Jean|Mirallès, Ana

Dargaud

9782505063537

BD

Djinn

T.2

Dufaux, Jean|Mirallès, Ana

Dargaud

9782505067344

BD

Djinn

T.3

Dufaux, Jean|Mirallès, Ana

Dargaud

9782505067351

BD

Enquête sur Dieu : les indices pensables

T.7

Brunor

Brunor éditions

9782954971797

BD

Eternum

T.2

Bec, Christophe|Salaün, Jaouen

Casterman

9782203098848

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

BD

Garfield poids lourd

T.10

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896608454

BD

Garfield

T.63

Davis, Jim

Dargaud

9782205075427

BD

Gung Ho Edition deluxe

T.3
Première
partie

Eckartsberg, Benjamin von|Kummant,
Thomas von

Paquet

9782888907374

BD

Hôtel étrange

T.6

Ferrier, Florian|Ferrier, Katherine

Ed. Sarbacane

9782848659169

BD

Hyver 1709

T.2

Sergeef, Nathalie|Xavier, Philippe

Glénat

9782344006788

BD

Infinity 8 comics Collector

T.2

Trondheim, Lewis|Zep|Bertail, Dominique

Rue de Sèvres

9782369814320

BD

Infinity 8 comics

T.2

Trondheim, Lewis|Zep|Bertail, Dominique

Rue de Sèvres

9782369813996

BD

Infinity 8 comics

T.3

Trondheim, Lewis|Zep|Bertail, Dominique

Rue de Sèvres

9782369814016

BD

Infinity 8 comics Collector

T.3

Trondheim, Lewis|Zep|Bertail, Dominique

Rue de Sèvres

9782369814351

BD

Infinity 8 comics Collector

T.4

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369814375

BD

Infinity 8 comics

T.4

Trondheim, Lewis|Vatine, Olivier

Rue de Sèvres

9782369814047

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

BD

Kaamelott

T.8

Astier, Alexandre|Dupré, Steven

Casterman

9782203063716

BD

La dynastie Donald Duck

T.21

Barks, Carl

Glénat

9782344010488
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A partir de 13 ans

En 1858, Darwin est désormais persuadé du rôle de la sélection naturelle dans l'évolution
des espèces. Or le professeur Alfred Russel Wallace est sur le point de publier un article
dans lequel il arrive aux mêmes conclusions. Mais le savant pense que le monde n'est pas
prêt à entendre ces découvertes. Fin du diptyque.

19/10/2016

14,95 €

14/10/2016

11,99 €

14/10/2016

4,99 €

14/10/2016

4,99 €

27/10/2016

15,00 €

26/10/2016

13,95 €

13/10/2016

13,00 €

A partir de 6 ans

07/10/2016

12,90 €

A partir de 7 ans

07/10/2016

10,60 €

26/10/2016

25,00 €

05/10/2016

12,50 €

19/10/2016

14,50 €

05/10/2016

17,50 €

05/10/2016

3,50 €

26/10/2016

3,50 €

26/10/2016

17,50 €

Bombardé par Garal et ses sbires, l'Infinity 8 peine à tenir et menace d'exploser d'un
instant à l'autre. L'agent Keren doit également faire face aux envolées lyriques du
nécrophage Sagoss et à la perversion meurtrière de Tokh.

26/10/2016

17,50 €

Le capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de lancer
une nouvelle trame temporelle. L'agent Stella Moonkicker, accompagnée de son robot
de probation Bobbie, est chargée de surveiller un groupe d'admirateurs du nazisme. Mais
quand ces derniers trouvent dans le mausolée la tête cryogénisée d'Hitler, la menace
d'un IVe Reich plane sur le vaisseau et ses occupants.

26/10/2016

3,50 €

Le Capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de lancer
une nouvelle trame temporelle. L'agente Stella Moonkicker, accompagnée de son robot
de probation Bobbie, est chargée de surveiller un groupe d'admirateurs du nazisme. Mais
quand ces derniers trouvent dans le mausolée la tête cryogénisée d'Hitler, la menace
d'un IVe Reich plane sur le vaisseau et ses occupants.

02/10/2016

14,00 €

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

26/10/2016

13,50 €

Issu d'une célèbre série à succès, ce nouveau volet part à la découverte de la légende
du Roi Arthur. Mais la platitude du quotidien du Roi, entouré d'une équipe de bras cassés,
n'est pas de tout repos et rend difficile sa noble et divine tâche : mener son peuple vers la
lumière.

12/10/2016

29,50 €

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

A Calcutta, dans le palais de la rani d'Eschnapur, Kim Nelson se laisse emporter par son
désir et laisse entrevoir sa proximité avec les Djinns.
Déterminée à élucider les mystères de la vie sulfureuse de sa grand-mère, Kim Nelson
poursuit ses investigations à Istanbul. Mais, elle est devenue la clé âprement convoitée
d'un trésor et sa volonté de savoir l'entraîne dans des situations de plus en plus
dangereusement troubles.
Le trésor que la Turquie destinait à l'effort de guerre de l'Allemagne en 1912 aurait été
détourné par Jade, la favorite du sultan, et son amant anglais, lord Nelson. Fascinée par
celle qui fut sa grand-mère, la jeune Kim Nelson cherche à revivre son destin et à percer
ses secrets. Sous l'emprise hypnotique d'un chef de tribu, elle s'identifie à Jade, sulfureuse
beauté de harem

A partir de 15 ans

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

2,5 FOIS PLUS DE RIRES! Au programme : bandes dessinées, histoires, réflexions du chat sur
des sujets aussi drôles que l'astrologie et les gangsters, blagues et plus encore!

Suite des aventures de Garfield, le chat philosophe et paresseux, en compagnie de son
maître Jon, célibataire et dépressif.

A partir de 7 ans

La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent maintenant
porter officiellement des armes et quitter la colonie sans adultes. Mais le danger rôde à
l'extérieur et une attaque des Rippers remet les sorties en cause. En plus, à l'intérieur, les
vivres et les munitions commencent à manquer. Jamais la situation n'a été plus
compliquée pour Archer et sa bande
Alors que l'Hôtel Etrange s'est vidé pour l'hiver, Marietta et sa bande se préparent à fêter
Noël. Kaki accompagne Célestin lors d'une mission qui requiert discrétion et sang froid. Ils
doivent baliser le chemin des sombrelines, mystérieuses créatures qui migrent chaque
hiver. Mais tout tourne au vinaigre.
La dernière guerre de Louis XIV s'éternise alors que la France subit un hiver
particulièrement froid, gelant les récoltes et menaçant le peuple de famine. L'aventurier
Loys Rohan mène une course contre la montre afin d'empêcher l'ennemi de se saisir
d'une cargaison de blé.
Alors qu'elle venait de découvrir un antique sanctuaire où elle espérait récolter
d'importantes informations, Yoko voit Sagoss engloutir le corps d'un mystique embaumé
qu'y y reposait. Il hérite aussi de son romantisme exalté, et se met à poursuivre Yoko de ses
assiduités. Celle-ci se retrouve alors bloquée dans l'espace, et reçoit l'ordre d'arrêter la
bande de Kornaliens désormais armés
Le 15e jour de la croisière galactique de l'Infinity 8, le vaisseau est bloqué par un
gigantesque amas mystérieux. Le Capitaine ordonne à l'agente Yoko Keren d'en
découvrir l'origine et la nature. Il s'agit d'un mausolée géant dont les Kornaliens, qui se
sont échappés du vaisseau, en dévorent les cadavres et assimilent leurs comportements
criminels et violents. Yoko doit alors sauver l'Infinity 8.
Le 15e jour de la croisière galactique de l'Infinity 8, le vaisseau est bloqué par un
gigantesque amas mystérieux. Le Capitaine ordonne à l'agente Yoko Keren d'en
découvrir l'origine et la nature. Il s'agit d'un mausolée géant dont les Kornaliens, qui se
sont échappés du vaisseau, en dévorent les cadavres et assimilent leurs comportements
criminels et violents. Yoko doit alors sauver l'Infinity 8.

BD

La guerre des tétons

T.3

Sohn, Lili

M. Lafon

9782749931029

BD

La légende du héros chasseur d'aigles

T.3

Jin, Yong|Li, Zhi qing

Urban China

9782372590310

BD

La nuit de l'Empereur

T.2

Ordas, Patrice|Delaporte, Xavier

Bamboo

9782818936047

BD

La Présidente

T.2

Boudjellal, Farid|Durpaire, François

Les Arènes

9782352045458

BD

La reine des neiges

T.6

Walt Disney company

Hachette Comics

9782012785441

BD

La rose écarlate

T.12

Lyfoung, Patricia|Aksonesilp, Linda

Delcourt

9782756057705

BD

La trilogie du mal

T.3

Chattam, Maxime|Montheillet, Michel

Jungle

9782822212977

BD

Lacrima Christi : le triangle secret

T.2

Convard, Didier|Falque

Glénat

9782344013762

BD

L'agent Jean!

T.5

A., Alex

PRESSES AVENTURE

9782896608850

BD

L'ambulance 13

T.7

Ordas, Patrice|Mounier, Alain

Bamboo

9782818940167

BD

L'assassin qu'elle mérite

T.4

Lupano|Corboz, Yannick

Vents d'ouest

9782749308180

BD

Last Man Edition de luxe

T.9

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203120587

BD

Last Man

T.9

Balak|Sanlaville, Michaël

Casterman

9782203102859

BD

L'avocat

T.2

Galandon, Laurent|Giroud, Frank|Volante,
Frederic

Le Lombard

9782803636853

BD

Le chant des runes

T.2

Runberg, Sylvain|Poupard, Jean-Paul

Glénat

9782344015704

BD

Le feuilleton intégral

T.7

Hergé

Casterman

9782203098251

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907527

BD

Le monde de Milo

T.4

Marazano, Richard|Ferreira, Christophe

Dargaud

9782205075205

BD

Le sang du dragon : intégrale

T. 7 à 9

Istin, Jean-Luc|Créty, Stéphane|Cordurié,
Sandrine

Soleil

9782302052314

BD

Le sang du dragon

T.11

Istin, Jean-Luc|Créty, Stéphane

Soleil

9782302054127

BD

Le Spirou de...

T.10

Pé, Frank|Zidrou

Dupuis

9782800167367
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06/10/2016

14,95 €

Dans ce tome, exit la chimio, c'est le retour des cheveux et autres poils. Lili doit décider
de ce qu'elle va faire de ce nouveau moi, mettant en avant ou de côté sa mutation
génétique.

07/10/2016

19,95 €

Suite des aventures des deux cousins, devenus de redoutables guerriers taoïstes afin de
venger la mort de leurs pères, dans la Chine du XIIe siècle.

05/10/2016

13,90 €

26/10/2016

20,00 €

19/10/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

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

19/10/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Maud et Guilhem tentent de rattraper la reine et Linus qui les précèdent sur le chemin de
la fontaine de jouvence.

26/10/2016

13,95 €

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

26/10/2016

14,50 €

Le Lacrima Christi, lâché par le traître Benciveni, a fait plusieurs centaines de morts et de
contaminés à l'aéroport JFK de New York. Jean Nomane et son équipe trouvent le
Cronico, la lettre testament de Biancofuri, et découvrent l'existence d'un possible
antidote que l'alchimiste aurait emporté avec lui avant de sombrer au large d'Haïfa.

07/10/2016

9,90 €

05/10/2016

13,90 €

Bouteloup est désespéré depuis la mort d'Emilie. De plus, il se sent inutile. Mais le
lieutenant colonel d'Arainville lui demande un jour d'accompagner l'équipée du général
Jouinot-Gmbetta en Orient. Il accepte sous une seule condition : reformer l'Ambulance
13.

12/10/2016

14,50 €

Victor a finalement sauvé Léna mais doit maintenant trouver un moyen de se venger de
son ancien mentor. Il trouvera la solution grâce à une lettre de revendication qu'il subtilise
à ses nouvelles fréquentations.

26/10/2016

18,95 €

Après la chute des aigles rouges, Elorna, Adrian et Richard tentent de rejoindre la vallée
des rois. H et Tomie Katana, artisans du renouveau de Paxtown, leur viennent en aide.
Mais un puissant sorcier sème le chaos de part et d'autre du rift.

26/10/2016

12,50 €

Après la chute des aigles rouges, Elorna, Adrian et Richard tentent de rejoindre la vallée
des rois. H et Tomie Katana, artisans du renouveau de Paxtown, leur viennent en aide.
Mais un puissant sorcier sème le chaos de part et d'autre du rift.

21/10/2016

12,00 €

Léopold Sully-Darmon s'apprête à défendre une femme, ex-officier dans l'armée de
Saddam Hussein, accusée d'actes de torture sur des prisonniers qui sont aujourd'hui
réfugiés en France. L'avocat le plus célèbre du barreau de Paris ne se pose la question de
la culpabilité de sa cliente qu'avoir l'avoir fait acquitter avec brio.

05/10/2016

13,90 €

La suite des enquêtes de l'inspectrice Eva Sundström et de l'archéologue Josef Worg,
faisant équipe pour résoudre des affaires étranges et dangereuses.

19/10/2016

80,00 €

Restitue les oeuvres de Hergé dans leur version originelle, telles qu'elles sont parues pour la
première fois sous forme de feuilletons dans la presse, notamment dans «Le petit
vingtième» et dans «Coeurs vaillants».

02/10/2016

14,00 €

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

28/10/2016

13,99 €

Milo doit faire preuve de courage et d'inventivité pour libérer ses amis et les habitants du
village de la malédiction de la reine noire.

26/10/2016

25,00 €

Hannibal Meriadec, accompagné de ses pirates, prend d'assaut le château de Versailles
Il veut se venger de Louis XIV qui a fait tuer sa mère en le faisant souffrir jusqu'à la fin de
ses jours. Trois ans plus tard, les anciens membres de l'équipage de Maclir sont tués les uns
après les autres par un assassin qui cherche Hannibal. Mais ce dernier a disparu sans
laisser de trace.

9HSMDKC*afebch+

26/10/2016

14,50 €

Hannibal Meriadec est à la poursuite des Espagnols qui cherchent, tout comme lui, la cité
d'or. Mais, en chemin, il tombe dans leur embuscade au milieu du fleuve Orénoque. Sa
fille Lilith lève une armée de morts pour le sauver. Malgré tout, les alliés d'Hannibal
continuent à craindre la jeune femme qui ne semble motiver que par l'or et par Satan.

9HSMIKA*bghdgh+

07/10/2016

16,50 €

9HSMDOE*abdhgc+
9HSMITG*gaiifa+
9HSMILI*jeabgh+
9HSMHOJ*daibia+
9HSMCKD*bcafih+
9HSMCKD*bacifj+
9HSMIKD*gdgifd+
9HSMDOE*abfhae+
9HSMCKD*ajicfb+
9HSMISI*jahfch+
9HSMCKF*ahfcaf+
9HSMDKC*afcdbe+

Le lieutenant Martel et la comtesse Danilov sont parvenus à ramener sain et sauf
l'Empereur mais le sosie de Napoléon a quant à lui été blessé et enlevé. Martel et ses
vétérans sont chargés de le retrouver. Pour cette mission, ils doivent affronter les
cosaques renégats et les troupes régulières russes.
Récit de politique fiction continuant de retracer la présidence de Marine Le Pen : le
remaniement du gouvernement, la nouvelle politique de sécurité, l'augmentation de la
stigmatisation des étrangers, les médias d'opposition muselés, la culture reprise en main
par le pouvoir, la contrainte de mener une politique d'austérité due à la sortie de l'Euro et
au protectionnisme, etc.

A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

Après avoir refusé de modifier un article un peu trop critique sur un barrage
hydroélectrique en pleine jungle palombienne financé par un important annonceur,
Spirou démissionne du journal Moustique. Désoeuvré, il décide de prendre le temps de
vivre et de rattraper le temps perdu, en se mettant à la peinture et au jardinage. Mais
d'étranges événements l'empêchent de réaliser ses envies.

BD

Le Spirou de... Edition Luxe

T.10

BD

Lego Ninjago : masters of Spinjitzu

T.2

BD

Léo et Lu

T.8

BD

Les aventures d'Alix

BD

Pé, Frank|Zidrou

Dupuis

9782800167985

Hachette Comics

9782014018271

Grard, Georges|Jak

GRRR...Art

9782365920810

T.35

Valmour, Pierre|Venanzi, Marco

Casterman

9782203070967

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

BD

Les aventures du bourlingueur

T.2

Lapuss'|Orbe, Alex|Lambillon, Philippe

La Renaissance du livre

9782507053956

BD

Les aventuriers de l'Intermonde

T.3

Erbin, Jérôme|Auren

BD Kids

9782747072458

BD

Les chasseurs d'écume

T.6

Debois, François|Fino, Serge

Glénat

9782344013335

BD

Les chemins de Compostelle Edition spéciale

T.3

Servais, Jean-Claude

Dupuis

9782800167152

BD

Les chemins de Compostelle

T.3

Servais, Jean-Claude

Dupuis

9782800167145

BD

Les druides

T.9

Istin, Jean-Luc|Lamontagne, Jacques

Soleil

9782302054103

BD

Les enfants d'Evernight

T.3

Andoryss, Mel|Yang, Marc

Delcourt

9782756036793

BD

Les Familius

T.8

Doucet, Nicolas

Artège Jeunesse

9791094998335

BD

Les filles au chocolat

T.4

Grisseaux, Véronique|Sébastien,
Raymond|Merli, Anna

Jungle

9782822214650

BD

Les foot furieux kids

T.2

Lebrun|Gürsel, Gürcan

Joker éditions

9782872657001

BD

Les Foufous

T.2

Boucher, Françoize

Casterman

9782203106529

BD

Les Légendaires

T.19

Sobral, Patrick

Delcourt

9782756053592

BD

Les mondes cachés

T.2

Filippi, Denis-Pierre|Camboni, Silvio

Humanoïdes associés

9782731669350

BD

Les nombrils : l'intégrale

T.2

Dubuc, Maryse|Delaf

Dupuis

9782800168401

BD

Les petites marées

T.2

Vidal, Séverine|Parada, Israel

les Enfants rouges

9782354190903

BD

Les petites marées

T.3

Vidal, Séverine|Pinel, Victor L.

les Enfants rouges

9782354190897

BD

Les petits Mythos

T.7

Cazenove, Christophe|Larbier, Philippe

Bamboo

9782818940174
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07/10/2016

139,00 €

A partir de 9 ans

Après avoir refusé de modifier un article un peu trop critique sur un barrage
hydroélectrique en pleine jungle palombienne financé par un important annonceur,
Spirou démissionne du journal Moustique. Désoeuvré, il décide de prendre le temps de
vivre et de rattraper le temps perdu, en se mettant à la peinture et au jardinage. Mais
d'étranges événements l'empêchent de réaliser ses envies.

19/10/2016

9,95 €

A partir de 6 ans

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

27/10/2016

11,00 €

A partir de 9 ans

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

26/10/2016

11,50 €

A partir de 9 ans

César décide d'envoyer Alix à Rome pour convaincre Cicéron de rejoindre son rang.
Mais l'influence de Pompée s'étend jusques aux collaborateurs de César. Les traîtres se
serviront d'Enak pour mettre en oeuvre leur machination, après le départ d'Alix.

10/10/2016

19,95 €

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

13/10/2016

13,90 €

Phil et son petit singe Shu voyagent sur le fleuve Congo à bord d'un immense bateau. Ils
découvrent l'étonnant quotidien des autochtones et leur sens de la débrouillardise.

05/10/2016

8,95 €

12/10/2016

13,90 €

En 1939, Fanch Gloaguen est engagé pour combattre les Allemands sur le Dunkerque.
Douarnenez est passé aux mains des nazis et vit des heures sombres.

07/10/2016

30,00 €

Alors que les quatre marcheurs poursuivent leur voyage sur les chemins de Compostelle, le
mystère s'épaissit peu à peu.

07/10/2016

16,50 €

Alors que les quatre marcheurs poursuivent leur voyage sur les chemins de Compostelle, le
mystère s'épaissit peu à peu.

19/10/2016

14,50 €

Gwenc'hlan et Taran tentent de retrouver Pa et sa famille de cannibales. Pendant ce
temps, le tiern Leonin a survécu et s'extirpe des restes du castel d'Orient. Mais il s'évanouit
après avoir aperçu l'arrivée d'une armée dirigée par Claudas des terres désertes. Celui-ci
est accompagné du successeur de monseigneur Verrus pour l'inauguration d'une

05/10/2016

10,95 €

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

13/10/2016

11,00 €

12/10/2016

10,60 €

A partir de 10 ans

05/10/2016

11,00 €

A partir de 9 ans

05/10/2016

11,90 €

A partir de 8 ans

Les Foufous prennent la voiture pour partir en vacances et vivent de nombreuses
péripéties : ils se trompent de chemin, ils oublient des affaires, les enfants perdent
patience, etc.

26/10/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Artémus Del Conquistador prétend avoir vécu dans le monde d'Alysia les aventures qu'il a
attribuées aux personnages de ses romans. Mais il existe à travers le monde des sosies des
Légendaires, portant leur nom, qui vivent des vies bien différentes.

19/10/2016

13,95 €

Grégoire est maintenant adolescent. Par principe, il a décidé de ne plus recourir à la
magie dans la vie quotidienne. Mais le jeune sorcier est tiraillé : il doit à la fois protéger les
mondes merveilleux de l'hostilité des hommes et empêcher la magie de prendre le pas sur
la réalité.

07/10/2016

22,00 €

La suite des aventures sentimentales empreintes d'humour et de rebondissements de
Jenny, Vicky et Karine, trois jeunes femmes nombrilistes.

06/10/2016

14,00 €

06/10/2016

16,00 €

12/10/2016

10,60 €

A partir de 8 ans

Alex, Jie et Nephti ont sauvé le Koro, mais il n'est pas guéri et dépérit d'heure en heure.
Les aventuriers doivent retrouver d'urgence l'alchimiste Avicenne qui pourra guérir le
gardien. Ils se rendent en Perse, mille ans auparavant, mais alors qu'ils suivent une piste,
Jie et Nephti sont captés par les sbires de Morok. Alex se retrouve seul pour leur venir en

Ouvrage anniversaire fêtant les 10 ans des aventures humoristiques et mouvementées
des Familus. On retrouve la famille nombreuse composée des quatre enfants, Toinette,
Oscar, Bertille et Symphorien, et de leurs parents. Un livret collector accompagne le
volume et permet de découvrir comment sont nés les membres de cette famille presque
ordinaire
Coco, la plus jeune des soeurs Tanberry, aime par-dessus tout ses cours d'équitation. Ainsi,
son cheval préféré est vendu, Coco enquête sur son nouveau propriétaire.
Malheureusement, ce qu'elle apprend ne la rassure pas du tout. Ses soeurs ont leurs
propres problèmes et ne peuvent pas l'aider, elle va devoir se trouver un autre alliée
Les talents footballistiques de Séba, Mamadou, Clovis ou encore Philippe sont des atouts
dont ils pourraient se servir face aux cadors du championnat. Mais le taux d'alcoolémie
de l'entraîneur et le manque de rigueur de Kevin, le gardien pistonné, risquent de ruiner
leurs efforts.

Jules, 15 ans, est en vacances sur l'île de Groix. Il s'ennuie avec ses parents et s'isole dès
qu'il le peut. Héloïse, 16 ans, est la fille des hôteliers. De retour chez elle, elle a du mal à
accepter le grave accident dont a été victime son frère. Peu à peu, les deux adolescents
apprennent à se connaître.
Quand Rose, 15 ans, s'aperçoit que sa mère, internée dans un hôpital psychiatrique, ne la
reconnaît plus, elle décide d'embarquer avec Tristan et ses amis Vampire, Fredo, Matthieu
et Marie pour un voyage en mer autour du monde. A chaque escale, elle écrira une
carte postale à sa mère. Ce voyage initiatique l'aidera à prendre son envol et à penser
enfin à elle, tout en se rappelant son enfance.
Héraclès n'arrive pas à réaliser un seul des douze travaux et ferait n'importe quoi pour y
parvenir.

BD

Les pirates de Barataria : coffret

Cycle 3

Bourgne, Marc|Bonnet, Franck

Glénat

9782344018057

BD

Les portes de Shamballah

T.4

Mazuer, Axel|Romano, Cyril|Taranzano,
Pierre

Clair de lune

9782353257553

BD

Les royaumes du Nord : à la croisée des mondes

T.3

Melchior, Stéphane|Oubrerie, Clément

Gallimard

9782070655847

BD

Les Simpson : la cabane des horreurs

T.8

Groening, Matt

Jungle

9782822215664

BD

Les Tuniques bleues

T.60

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800162737

BD

Les verts !

T.2

Brrémaud, Frédéric|Armentaro, Flaviano

Hugo BD

9782755623246

BD

L'escadrille des têtes brûlées + 1 ex-libris

T.6

Veys, Pierre|Philippe,
Sébastien|Jagerschmidt, Vincent

Zéphyr BD

9782361185152

BD

L'escadrille des têtes brûlées

T.6

Veys, Pierre|Philippe,
Sébastien|Jagerschmidt, Vincent

Zéphyr BD

9782361182106

BD

L'histoire secrète

T.33

Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756057590

BD

Lou !

T.7

Neel, Julien

Glénat

9782344009963

BD

Lulu

T.5

Morel, Marylise

BD Kids

9782747072489

BD

McQueen

T.2
Deuxième
partie

Van der Zuiden, Emilio

Paquet

9782888907732

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

BD

Merlin

T.12

Jarry, Nicolas|Lambert, Éric|Paty, Christian

Soleil

9782302054110

BD

Méta-Baron

T.3

Frissen, Jerry|Henrichon, Niko

Humanoïdes associés

9782731695786

BD

Méta-Baron Edition originale commentée

T.3

Frissen, Jerry|Henrichon, Niko

Humanoïdes associés

9782731671582

BD

Michel et Thierry : intégrale

T.5

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530838

BD

Mistinguette

T.7

Tessier, Grégory|Amandine

Jungle

9782822215275

BD

Musnet

T.3

Kickliy

Dargaud

9781941250150

BD

Nestor Burma

T.10

Moynot, Emmanuel

Casterman

9782203108905

BD

Omaha, danseuse féline

T.2

Worley, Kate|Vance, James|Waller, Reed

Tabou BD

9782359540529

BD

Panpi & Gorri

T.2

Novion, Marie

Editions Grains de sel

9791091180269
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12/10/2016

29,00 €

Après ses aventures en Egypte, Artémis croyait pouvoir mener une vie tranquille. Mais la
venue d'un cavalier pourrait bien changer la donne : la missive qu'il apporte, écrite par
Napoléon, lui enjoint de se rendre à Barataria. L'Empereur estime que la république
corsaire des frères Lafitte constitue un lieu sûr pour préparer son retour de l'île d'Elbe.
Contient les volumes 8 et 9 de la série

13/10/2016

13,95 €

Le temps est venu pour Malcolm de dévoiler à son compagnon de voyage la véritable
nature de ses supérieurs inconnus. Des salons dorés de l'Europe des années folles jusqu'au
temple secret du Dragon vert à la recherche de l'oeil d'Horus, aura-t-il le temps ?

20/10/2016

17,80 €

Alors qu'elle se dirige vers le palais de Svalbard, Lyra est enlevée par des ours en armure e
conduite devant le roi Iofur. Elle tente de se tirer de ce mauvais pas et aide Iorek à
regagner son trône. La jeune fille veut aussi retrouver son père, bien qu'elle ignore si elle
peut lui accorder sa confiance.

19/10/2016

12,50 €

A partir de 13 ans

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

21/10/2016

10,60 €

A partir de 9 ans

Les aventures de Cornélius Chesterfield, sergent zélé et discipliné de l'armée du Nord des
Etats-Unis, et de Blutch, malin râleur et désabusé qui ne pense qu'à déserter pendant la
guerre de Sécession, illustrent avec humour les absurdités de la guerre et du militarisme
obtus.

20/10/2016

10,45 €

A partir de 10 ans

07/10/2016

20,00 €

07/10/2016

14,00 €

26/10/2016

14,95 €

12/10/2016

9,99 €

A partir de 9 ans

Lou retourne sur la terre de ses ancêtres, à Mortebouse, où la 3G est inexistante.

05/10/2016

9,95 €

A partir de 8 ans

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

02/10/2016

14,00 €

14/10/2016

20,00 €

26/10/2016

14,50 €

19/10/2016

14,20 €

19/10/2016

39,95 €

12/10/2016

26,00 €

Les têtes brûlées font merveille contre les Japonais depuis l'installation de Boyington et ses
hommes sur l'île de Vella Lavella. Mais le major est un jour victime d'un grave traumatisme
et devient discipliné, ne boit plus, ne se bagarre plus et suit les tactiques officielles,
contrairement à ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce qui impliquera une augmentation
des défaites. Avec un ex-libris.
Les têtes brûlées font merveille contre les Japonais depuis l'installation de Boyington et ses
hommes sur l'île de Vella Lavella. Mais le major est un jour victime d'un grave traumatisme
et devient discipliné, ne boit plus, ne se bagarre plus et suit les tactiques officielles,
contrairement à ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce qui impliquera une augmentation
des défaites
Trois des quatre archontes prennent la direction de Nazareth, guidés par une étoile, dans
l'espoir de sauver un nourrisson cherché par Hérode. Seul Erlin semble comprendre la
portée de leur mission.

Lors d'une séance avec son psychanalyste, le détective McQueen explique sa dernière
enquête : alors qu'il avait confié une affaire à son associé Pepe Fregasol, celui-ci est
assassiné.
Megg s'enfonce plus profondément dans la déprime et Mogg, en chat impuissant, ne
peut rien faire pour la sortir de là. Heureusement qu'il reste Owl et son optimisme
légendaire, toujours là pour tenter de délivrer ses deux meilleures amis de la torpeur, au
risque d'en payer les pots cassés.
Pour devenir le souverain que la Bretagne réclame depuis de nombreuses années, Arthur
essaye d'unifier le pays et ses nombreux clans, mais Ahès complote de nouveau dans le
Nord. Pendant ce temps, en Létavia, Bedwir rejoint Lancelot en guerre contre Claudas,
l'assassin de ses parents.
Convaincu que l'épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète
Marmola qui permet les voyages interstellaires, cherche à lui transmettre un message, le
Méta-Baron est revenu s'y établir. Mais les réserves de la substance sont pratiquement
épuisées et Techno-Pape décide d'envoyer son fidèle Techno-Séminariste Orne-8 pour
Convaincu que l'épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète
Marmola, cherche à lui transmettre un message, le Méta-Baron est revenu s'y établir. Mais
les réserves sont pratiquement épuisées et Techno-Pape décide d'envoyer le TechnoSéminariste Orne-8 pour tenter de trouver une solution à la pénurie. Edition de luxe avec

Bons lecteurs (à
partir de 9 ans)

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

05/10/2016

10,60 €

A partir de 12 ans

La Saint-Valentin se profile, et Chloé qui se remet doucement de sa rupture avec son
petit ami, se sent envahie par le déni et la tristesse. Heureusement, Chloé retrouve une
attitude plus positive grâce au jeune Timothée, qui ne semble pas insensible au charme
de la jeune héroïne, et à Félix, handicapé moteur nouvellement arrivé à l'école

07/10/2016

14,99 €

A partir de 8 ans

Les difficultés s'accumulent et la famille Mya doit travailler dur pour survivre. Musnet
décide alors de chercher des commandes de portraits. Mais plusieurs événements
dramatiques et artistiques bouleversent le monde des rongeurs de Giverny.

12/10/2016

15,00 €

28/10/2016

19,00 €

Adultes

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

21/10/2016

12,90 €

A partir de 7 ans

En seize histoires, Panpi et Gorri s'amusent avec la création de la Ligue pour les droits des
chiots, les nouvelles baskets de Panpi, Gorri le roi des flemmards, un téléporteur de pizza,
etc.

1942. Dans un Paris occupé et soumis aux restrictions, Nestor Burma croise la route d'une
superbe rousse qui ne le laisse pas indifférent. Mais la jeune femme semble tremper dans
une affaire de règlement de comptes mafieux, ayant pour enjeu un butin disparu en
lingots d'or.

BD

Paotr Louarn

T.3

Lefeuvre, Laurent

Keit Vimp Bev

9782868242655

BD

Red Ketchup

T.8

Godbout, Réal|Fournier, Pierre

PASTÈQUE

9782923841953

BD

Revoir Paris

T.2

Peeters, Benoît|Schuiten, François

Casterman

9782203097261

BD

Rio

T.2

Garcia, Louise|Rouge, Corentin

Glénat

9782344015063

BD

Sillage : l'intégrale

T.16 à 18

Morvan, Jean-David|Buchet, Philippe

Delcourt

9782756082080

BD

Sillage

T.19

Morvan, Jean-David|Buchet, Philippe

Delcourt

9782756064864

BD

Skylanders

T.5
Deuxième
partie

Marz, Ron|Rodriguez, David A.

Glénat

9782344017814

BD

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles

T.5

Maëster

Glénat

9782723496865

BD

Spooky et les contes de travers

T.2

Carine-M|Black Mor, Elian

Glénat Jeunesse

9782344017906

BD

Star Wars

T.7

Delcourt

9782756078366

BD

Surcouf

T.2

Guymic éditions

9791096176038

BD

Surcouf

T.3

Delalande, Arnaud|Surcouf, Érick|Michel,
Guy

Guymic éditions

9791096176045

BD

Terminus 1

T.2

Le Tendre, Serge|Ponzio, Jean-Michel

Ankama

9791033500001

BD

The woods

T.2

Tynion, James|Dialynas, Michael

Ankama

9791033500032

BD

The Zelfs : bande dessinée

T.2

Demers, Tristan|GAG

PRESSES AVENTURE

9782897511227

BD

Trappeurs de rien

T.2

Pog|Priou, Thomas

Ed. de la Gouttière

9791092111439

BD

Trees

T.2

Ellis, Warren|Howard, Jason

Urban comics

9782365778862

BD

U-47 + 1 ex-libris

T.10

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361185206

BD

U-47

T.10

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361182236

BD

Universal war two

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091542

BD

Universal war two Edition de luxe

T.3

Bajram, Denis

Casterman

9782203091559
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8,00 €

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

20/10/2016

15,60 €

Red Ketchup est mort ! Raide mort ! Il aura fallu une bombe atomique pour le neutraliser,
mais cette fois, c'est la bonne. Notre défunt agent fou est aussitôt condamné aux
profondeurs sulfureuses des enfers, où Lucifer lui-même l'accueille en héros. Recruté pour
maintenir l'ordre, Red fait la loi aux diables, démons, incubes, succubes et autres entités
méphistophéliques, non sans de graves conséquences. Quand les créatures d'outretombe commencent à fuir les bas-fonds infernaux pour se manifester chez les vivants, en
surface, Sally, la soeur de Red, cherche par tous les moyens à communiquer avec son
frérot de l'au-delà.Ça prenait bien Red Ketchup pour réussir à foutre le bordel en enfer !

26/10/2016

17,00 €

19/10/2016

14,95 €

12/10/2016

25,50 €

19/10/2016

14,50 €

12/10/2016

9,99 €

19/10/2016

13,90 €

26/10/2016

17,50 €

12/10/2016

12,50 €

27/10/2016

39,00 €

27/10/2016

39,00 €

07/10/2016

13,90 €

07/10/2016

18,90 €

07/10/2016

6,90 €

A partir de 6 ans

Découvre les nouvelles aventures des Zelfs et fais la connaissance d'amusants
personnages ! Entre sans hésiter dans l'univers magique de Zardenia où Vampula, Elfa,
Spellinda et tous les Zelfs t'attendent pour vivre de délicieuses aventures !

07/10/2016

10,70 €

A partir de 7 ans

Croquette, Mike et Georgie se demandent comment faire pour ne plus avoir à manger
de haricots rouges. Ils décident de pêcher à coups de pattes, après une partie de chasse
infructueuse.

28/10/2016

15,00 €

07/10/2016

27,00 €

A partir de 14 ans

Le HSM Tudor transporte en secret une cargaison d'or qui pourrait changer le cours de la
guerre. Quand l'équipage découvre ce secret, les trahisons se multiplient. Avec un exlibris.

07/10/2016

25,00 €

A partir de 14 ans

Le HSM Tudor transporte en secret une cargaison d'or qui pourrait changer le cours de la
guerre. Quand l'équipage découvre ce secret, les trahisons se multiplient. Avec un
documentaire.

19/10/2016

13,95 €

19/10/2016

18,95 €

24/10/2016

Tout public

Kârinh parvient à franchir l'enceinte de Paris. Elle est pilotée par Matthias Binger dans une
découverte de la ville dans le futur et recherche son père. Mais la jeune femme aura de
rudes surprises.
10 ans ont passé. Depuis leur adoption, Rubeus et Nina vivent dans le luxe de la haute
bourgeoisie brésilienne. Pendant ce temps, Ramon et Bakar travaillent sous les ordres de
Mozar, un chef de favela. Alors que les tensions augmentent, Nina est enlevée et la
police accuse Mozar, mais Rubeus décide d'enquêter.
Dans ces trois tomes, Nävis sauve Sillage d'un détournement fatal, vole un objet sur Trij 68
et affronte un virus provenant de l'ornosphère. Ces aventures l'amènent à retrouver son
fils Yanno, à retourner sur la planète de son premier amour, Clément Vildieu, et à
revendiquer la citoyenneté silienne pour Jules.
Sillage hésite à accorder sa protection à deux représentants d'une espèce pourchassée
par les troupe de la Constituante. Redoutables, ils posséderaient le pouvoir de maîtriser le
temps. Nävis et Bobo, à la recherche du voleur de l'ornosphère, aimeraient bien en
bénéficier.

A partir de 6 ans

Suite et fin du diptyque sur le retour de Malefor, le premier dragon pourpre, l'un des plus
puissants ennemis de Spyro.

La suite des aventures de Soeur Marie-Thérèse des Batignolles qui fume de l'herbe, veut
faire des galipettes et assume son franc-parler. Version couleurs avec un cahier inédit.
A Londres, la petite Spooky se réjouit de l'arrivée du petit vampire Lenny Pelly dans la
célèbre pension pour personnages de contes tenue par ses oncles les trois petits
cochons. Lenny ne supporte plus les atmosphères lugubres et aime mieux le soleil et les
plages hawaïennes.
Luke Skywalker, le dernier chevalier Jedi, a disparu. Le leader suprême Snoke a lancé une
organisation armée, la Premier Ordre, à sa recherche. Mais Leia Organa, à la tête de la
Résistance, est aussi sur ses traces grâce à une carte cachée, dévoilant le lieu où le vieux
Jedi a trouvé refuge.
Vainqueur du Triton, Surcouf est de retour à Port-Louis. Il y fait la connaissance de l'espion
anglais Jonas Wiggs, chargé de le tuer. Il épouse Manon à Saint-Malo avant de faire front
sur toutes les mers. A bord de La Clarisse et de La Confiance, naviguant avec son propre
frère, il continue à défier l'amirauté anglaise.
Jonas Wiggs fait à présent partie de l'équipage du célèbre corsaire malouin. Il se révèle
une recrue de choix contre ses propres compatriotes.
Guidé par Diaz qui ignore son véritable objectif, Julius entame une dangereuse
ascension vers le gisement de palladium, à travers les montagnes les plus hostiles du
système. Sa survie dépend d'une valise, qui permet de lutter contre le désert jaune, les
singes volants, les Velus cannibales et les gardiens du précieux métal. Mais il doit revenir
en vie pour revoir Stella, restée à Fort Signal.
Après avoir échappé aux nombreux monstres de la forêt, Isaac, Ben, Maria, Karen et les
autres élèves se retrouvent dans la cité de New London et poursuivent leurs recherches
pour trouver un moyen de retourner sur terre. Possédé par une puissance extraterrestre,
Adrian a quitté le groupe pour accomplir sa mystérieuse destinée.

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

BD

Wika

T.2

Day, Thomas|Ledroit, Olivier

Glénat

9782344003718

BD

Witchazel

T.2

Darnaudet, François|Elric

Kramiek

9782889330492

BD

XIII mystery

T.10

Duval, Fred|Rouge, Corentin

Dargaud

9782505065357

BD

Yakari

T.39

Derib|Job

Le Lombard

9782803636747

BD

Zeppelin's war : Wunderwaffen présente

T.2

Nolane, Richard D.|Villagrasa, Vicenç

Soleil

9782302047754

Romans
grzphiques

Bernarreke

T.2

Girard, Christophe|Valgaeren, Bernard

les Enfants rouges

9782354190910

Romans
grzphiques

Couleur de peau : miel

T.4

Jung

Quadrants

9782302053915

Romans
grzphiques

L'abominable Charles Christopher

T.2

Kerschl, Karl

STUDIO LOUNAK

9782981409553

Romans
grzphiques

L'Arabe du futur

T.3

Sattouf, Riad

Allary éditions

9782370730947

Comics

All-new Hawkeye

T.2

Lemire, Jeff|Perez, Ramon

Panini comics

9782809457735

Comics

All-New X-Men

T.7

Bendis, Brian Michael|Asrar, Mahmud A.

Panini comics

9782809456882

Comics

Batman & Robin

T.6

Tomasi, Peter J.|Gleason, Patrick|Kubert,
Andy

Urban comics

9791026810346

Comics

Birthright

T.3

Williamson, Joshua|Bressan, Andrei

Delcourt

9782756080949

Comics

Comics Assassin's creed

T.2

Del Col, Anthony|McCreery,
Conor|Edwards, Neil

les Deux royaumes

9782918771500

Comics

Descendants : wicked world

T.2

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104771

Comics

Drifter

T.3

Brandon, Ivan|Klein, Nic

Glénat

9782344017647

Comics

Escape from New York

T.2

Sebela, Christopher|Barreto, Diego

Ed. Réflexions

9791093603155

Comics

Justice League

T.10
Deuxième
partie

Johns, Geoff|Fabok, Jason|Manapul,
Francis

Urban comics

9782365779166

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes
dessinées horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

Comics

Lady Mechanika

T.2

Benitez, Joe

Glénat

9782344017630

Comics

L'âge de bronze

T.2

Shanower, Eric

Akileos

9782355741951

Comics

L'âge de bronze

Shanower, Eric

Akileos

9782355742484

Comics

L'âge de bronze

Shanower, Eric

Akileos

9782355741975

T.3
Première
partie
T.3
Deuxième
partie
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Wika a perdu Bran et s'est débarrassée des loups d'Obéron. Ness, Mata et Gwynette, les
fées noires, la sauvent de l'appétit des créatures des marais et lui promettent de parfaire
son apprentissage afin de la rendre assez puissante pour défaire le tyran, si elle accepte
de faire renaître de ses cendres leur royaume, Balor.

12/10/2016

14,95 €

19/10/2016

10,00 €

28/10/2016

11,99 €

14/10/2016

10,60 €

12/10/2016

14,50 €

21/10/2016

17,00 €

12/10/2016

17,95 €

27/10/2016

19,95 €

06/10/2016

20,90 €

12/10/2016

14,95 €

Dans le futur, Clint Barton a arrêté son activité de super héros, tandis que Kate Bishop est
une super héroïne très populaire. Mais lorsque Clint apprend que Kate avait raison à
propos des enfants mutés, il décide de redevenir Hawkeye et de réparer les erreurs du
passé.

19/10/2016

14,95 €

Les jeunes X-Men voyagent malgré eux dans l'univers Ultimate. Ils espèrent pouvoir rentrer
chez eux avec l'aide de Spider-Man.

13/10/2016

17,50 €

Après la mort de son fils unique Damian, alias Robin, Batman a su remonter la pente et
retrouver le courage d'affronter les pires menaces de Gotham. Mais Ra's al Ghul refuse de
se résoudre à cette disparition et tente par tous les moyens de ressusciter son petit-fils.

19/10/2016

16,50 €

Brennan et Mikey continuent à fuir les autorités, tandis que leur père est incarcéré. Rya,
venue de Terrenos et enceinte de Mikey, a trouvé une alliée en Wendy, la mère des
garçons. Mais les choses empirent pour la famille Rhodes lorsqu'il s'avère que quelques
protagonistes sont très différents de ce qu'ils semblent être.

21/10/2016

13,50 €

Toujours en quête d'informations pour servir la Confrérie des assassins, Charlotte de la Cruz
explore la mémoire de son ancêtre à l'époque de l'empire inca et se retrouve elle-même
prise en charge par les Templiers.

19/10/2016

9,95 €

19/10/2016

14,95 €

De retour à Ghost Town, Abram Pollux est déterminé à rendre des comptes et à découvrir
la vérité. Mais de nouvelles alliances ont été conclues transformant ses amis en
adversaires.

27/10/2016

16,00 €

La suite des aventures de Snake Plissken, sur un champ de bataille sibérien.

21/10/2016

17,50 €

27/10/2016

12,00 €

Cinq histoires d'horreur qui mettent en scène un mari trompé, un sérum de résurrection,
une émission de télévision, deux braqueurs et un loup-garou blessé.

19/10/2016

14,95 €

La suite des chroniques de l'aventurière et détective privée, partie en quête de son
identité et de la raison pour laquelle deux bras mécaniques lui ont été greffés. Fin du
premier diptyque.

13/10/2016

21,00 €

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

13/10/2016

15,00 €

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

13/10/2016

15,00 €

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

Pour tous

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

Les révélations continuent.

A partir de 6 ans

Yakari s'emporte injustement contre Petit-Tonnerre, son cheval. Il découvre que ses actes
ont toujours des conséquences et doit faire preuve d'une grande ingéniosité pour
reconquérir la confiance de son compagnon et celle de Grand Aigle.
En 1916 à Saint-Pétersbourg, les jours de Raspoutine sont en danger, malgré qu'il ait
mystérieusement hérité du pouvoir du Vril. L'Allemagne monte une mission secrète pour
l'exfiltrer sous les ordres du major Hitler, qui sera aux commandes d'un super zeppelin.

Tout public

A partir de 8 ans

A partir de 15 ans

Récit autobiographique de B. Valgaeren sur son enfance dans un petit village flamand
catholique. Atteint d'une surdité profonde découverte à l'âge de 4 ans, Bernarreke, aidé
par sa mère, apprend à lire et à écrire malgré les difficultés environnantes. Peu à peu, il
s'habitue à lire sur les lèvres. Une réflexion sur la lutte de l'enfant pour s'inclure dans le
Le scénariste propose un voyage intérieur et autobiographique à travers le récit de ses
années de jeunesse à l'institut Saint-Luc, en Belgique, et de son récent voyage en Corée.
Il évoque son soulagement, son sentiment d'appartenance retrouvée mêlé à une
impression d'acculturation définitive.
Retrouvez l'attachant Charles Christopher dans la suite de ses aventures! En plus des
multiples habitants de la Forêt des Cèdres, vous ferez la rencontre d'un tout nouveau
personnage, Gilgamesh, qui affrontera Charles dans un combat à l'issue plutôt
surprenante.

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

Suite à l'affrontement entre l'Anti-Monitor et Darkseid, les membres de la Ligue de justice
accèdent aux rangs de dieux cosmiques. Ils doivent désormais se réadapter à leur
environnement et à leurs nouveaux pouvoirs sans perdre pour autant ce qui fait leur
humanité. Une nouvelle crise se profile alors que le Syndicat du crime fait sa réapparition.

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.3

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.4

Comics

Letter 44

Comics

Panini Kids

9782809457100

Bendis, Brian Michael|McGuinness,
Ed|Schiti, Valerio

Panini comics

9782809456875

T.4

Soule, Charles|Jiménez Albuquerque,
Alberto

Glénat

9782344017623

Max ride

T.2

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

Hachette Comics

9782012254022

Comics

Quantum and Woody

T.2

Asmus, James|Fowler, Tom

Bliss comics

9782375780589

Comics

Saga

T.6

Vaughan, Brian K.|Staples, Fiona

Urban comics

9782365778640

Comics

Sons of anarchy

T.3

Brisson, Ed|Couceiro, Damian

Ankama

9791033500049

Comics

Southern bastards

T.3

Aaron, Jason|Latour, Jason

Urban comics

9782365778466

Comics

Spawn renaissance

T.2

McFarlane, Todd|Larsen, Erik

Delcourt

9782756080772

Comics

Star Wars : icones

T.3

Delcourt

9782756080796

Comics

Star Wars Le retour du Jedi

Episode VI

Goodwin, Archie|Williamson, Al

Panini comics

9782809458220

Comics

The amazing Spider-Man

T.2

Slott, Dan|Gage, Christos N.

Panini comics

9782809456899

Comics

The Avengers

T.7

Marvel comics

Panini Kids

9782809457094

Comics

The X-Files : les nouvelles affaires non classées

T.3

Harris, Joe|Smith, Matthew Dow

Glénat

9782344017586

Comics

Ultimate X-Men

T.3

Millar, Mark

Panini comics

9782809456981

Comics

Walking dead

T.26

Kirkman, Robert|Adlard, Charlie|Gaudiano,
Stefano

Delcourt

9782756077048

Comics

World war wolves

T.3

Istin, Jean-Luc|Radivojevic, Zivorad

Soleil

9782302054349

Manga

12 ans

T.4

Maita, Nao

Glénat

9782344017555

Manga

Abyss

T.4

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302054202

Manga

Adekan

T.9

Tsukiji, Nao

Ototo

9782351809747

Manga

Ajin : semi-humain

T.7

Miura, Tsuina|Sakurai, Gamon

Glénat

9782344017494

Manga

Akatsuki

T.6

Koide, Motoki

Pika

9782811631680

Manga

Altaïr

T.13

Kato, Kotono

Glénat

9782344014790
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A partir de 6 ans

Sur Nulle-Part, Star-Lord, Gamora, Drax, Groot et Rocket Racoon doivent unir leurs forces
et oublier leurs différends. D'après la série télévisée.

19/10/2016

9,95 €

19/10/2016

14,95 €

Star-Lord explique ce qu'il s'est passé avec Thanos, Drax et Nova dans une autre
dimension à Gamora. Les gardiens de la galaxie partent sur la planète de Venom.

19/10/2016

16,95 €

Le major Gabriel Dum est arrivé sur la Terre, émergeant de l'astéroïde dans lequel il était
depuis un an, et est déterminé à parler avec le président. Pendant ce temps, l'équipage
du Clarke subit les conséquences de son opposition aux souhaits des Constructeurs.

19/10/2016

14,95 €

19/10/2016

13,95 €

Eric et Woody Henderson sont deux frères d'adoption, bouleversés par la mort de leur
père. Suite à un accident, ils ont acquis des super-pouvoirs, mais doivent toujours rester
ensemble sous peine de mort. Woody a trouvé un travail de super-héros dans une
agence de sécurité privée véreuse et est obligé d'emménager avec son frère, le bouc et
la petite amie clonée de celui-ci.

07/10/2016

15,00 €

Suite de cette série de space fantasy mêlant l'infini de l'espace à l'intime des querelles
entre deux jeunes parents. Eisner award 2015 de la meilleure série et du meilleur dessin.

07/10/2016

14,90 €

Un nouvel épisode inédit de ce comics adapté de la série télévisée.

28/10/2016

15,00 €

Suite des aventures d'Earl Tubbn, revenu dans sa ville d'origine à Craw Country, dans le
sud des Etats-Unis. Il se heurte aux velléités belliqueuses de la population.

19/10/2016

16,95 €

Un messager de Satan propose un deal à Spawn, il doit abandonner son costume pour
préserver l'âme de Wanda. Spawn refuse et combat le démon ce qui entraîne la mort de
Wanda. Al assiste aux funérailles de l'amour de sa vie et ne compte pas en rester là.

05/10/2016

15,95 €

Le destin fabuleux de Luke Skywalker, de jeune fermier de la planète Tatooine à son
initiation de chevalier Jedi, au destin intimement lié à celui de la galaxie.

14/10/2016

26,00 €

Luke Skywalker et la princesse Leia font tout pour récupérer leur ami Han Solo, prisonnier
dans le palais de Jabba. Ils doivent ensuite affronter l'Empire, Dark Vador et l'empereur
Palpatine. La jaquette se déplie en poster.

19/10/2016

14,95 €

Spider-Man fait équipe avec Ms. Marvel et rencontre une figure de son passé. Mais la
guerre du Spider-Verse a déjà commencé, ce dont ne se doute pas Peter Parker.

19/10/2016

9,95 €

12/10/2016

14,95 €

De nouvelles aventures et enquêtes pour les agents Mulder et Scully situées entre les
saisons 9 et 10 de la série télévisée.

19/10/2016

17,50 €

Pour tout le monde, Magnéto est mort. Mais en réalité, il est en vie, rendu amnésique par
Xavier. Lorsque la Confrérie des mauvais mutants le découvre, ses membres font tout pou
le retrouver et lui rendre la mémoire.

19/10/2016

14,95 €

Rick Grimes et les membres de sa communauté sont bien décidés à venger les victimes
des Chuchoteurs, même s'il leur faut renouer avec la violence.

26/10/2016

14,95 €

Malcom Spolding et d'autres humains se sont échappés de Rikers Island, mais ils sont
poursuivis par les troupes de Raven. John Marshall a découvert l'identité du loup qui
hante les rues de Las Cruces. Jeremy Lester interroge la nouvelle venue Angela Evertown,
aussi attirante qu'étrange.

19/10/2016

6,90 €

A 12 ans, Hanabi et sa meilleure amie Yui vivent leurs premiers émois amoureux.

26/10/2016

6,99 €

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

27/10/2016

7,99 €

Shirô, le fabricant de parapluies, rencontre Kôjirô, lieutenant de police zélé. Ensemble, ils
sont confrontés à une succession de faits étranges dans les bas quartiers de la ville. Les
deux compères enquêtent.

05/10/2016

7,60 €

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

05/10/2016

6,95 €

19/10/2016

7,60 €

A partir de 10 ans

A partir de 6 ans

A partir de 12 ans

Six adolescents, qui ont subi des mutations génétiques dans un laboratoire appelé l'Ecole,
ont surdéveloppé leurs sens et peuvent voler.

Les Avengers combattent l'Escadron suprême qui a pris possession de la Terre. D'après la
série télévisée.

Soki, une sang-mêlé issue d'un humain et d'un akatsuki née de la guerre sainte, ravage
tout sur son passage et provoque un cauchemar effroyable. Les prémices d'un mystère
empreint de ténèbres commencent à émerger au même moment.
Suite des aventures de Mahmut et son aigle Iskandar, qui parcourent le monde pour
déjouer les conflits et apporter la paix.

Manga

Angel voice

T.34

Koyano, Takao

Kana

9782505065616

Manga

Aphorism

T.10

Kujo, Karuna

Pika

9782811619336

Manga

Arata

T.15

Watase, Yuu

Kurokawa

9782368524008

Manga

Arbos anima

T.2

Hashimoto, Kachou

Glénat

9782344017487

Manga

Are you Alice ?

T.6

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820325204

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900371

Manga

Ark : romancer

T.2

Lim, Dall-Yong|Kim, So-Hoe

Bamboo

9782818940198

Manga

Arrogant prince and private kiss

T.2

Koujima, Naduki

Taifu comics

9782375060070

Manga

Ash & Eli

T.6

Takizaki, Mamiya

Ki-oon

9782355928529

Manga

Assassination classroom

T.14

Matsui, Yusei

Kana

9782505064909

Manga

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la
centrale nucléaire 1F

T.3

Tatsuta, Kazuto

Kana

9782505066361

Manga

Bienvenue au club

T.12

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369741657

Manga

Bienvenue chez Protect : literacy of Nana

T.3

Suzuki, Miso

Editions Akata

9782369741244

Manga

Big order

T.9

Esuno, Sakae

Sakka

9782203101876

Manga

Blackjack

T.14

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318985

Manga

Blackjack

T.15

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318992

Manga

Blood blockade battlefront

T.4

Naito, Yasuhiro

Kaze Manga

9782820325235

Manga

Darwin's game

T.9

Flipflops

Ki-oon

9782355929977

Manga

Détective Conan

T.86

Aoyama, Gosho

Kana

9782505065586

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.15

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081649

Manga

Dilemma

T.7

Hajime|Tôji, Tatsuya

Komikku

9782372871112

Manga

Dimension W

T.10

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9791032700006
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07/10/2016

6,85 €

05/10/2016

7,50 €

A partir de 12 ans

Les éclipses divines reprennent au lycée Naraka, après la fin de la saison des pluies. La
prochaine réserve aux élèves de grosses surprises et Uruma est même pris de court. Tôko
Hôrai enquête au même moment sur Momiji et rend visite à une vieille connaissance.
Enfin, le mystère entourant la soeur de Hinata s'épaissit avec des révélations à son sujet.

13/10/2016

6,60 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures d'Arata, un jeune homme injustement accusé de l'assassinat d'une
princesse et obligé de se réfugier dans la mystérieuse forêt de Kando.

05/10/2016

6,90 €

19/10/2016

7,99 €

Suite de cette série mettant en scène les élèves de l'équipe de football du lycée Ranzan.

Asie du Sud-Est, XIXe siècle. Noah est chasseur de plantes. Avec son garde du corps
Rudyard, il sillonne les continents pour trouver des espèces rares, mais les marchands et
les collectionneurs occidentaux sont sans scrupules et ils déciment la flore locale.

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

13/10/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

13/10/2016

12,50 €

A partir de 12 ans

05/10/2016

7,50 €

19/10/2016

8,99 €

Adultes

27/10/2016

6,60 €

A partir de 12 ans

07/10/2016

6,85 €

La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver la Terre des créatures
qui la menacent.

07/10/2016

12,70 €

Un témoignage sur l'après-Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après
l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleurdéblayeur, pendant six mois dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012.

13/10/2016

6,95 €

27/10/2016

7,95 €

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

12/10/2016

7,95 €

Pour vaincre la déesse invoquée par Sena, Hiiragi et Ayahito ressuscitent et apportent
une solution dans ce combat où l'avenir de l'humanité est en jeu.

05/10/2016

13,29 €

A partir de 13 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux moitiés de
visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de l'impossible, il consacre à
présent sa vie à sauver celle des autres.

05/10/2016

13,29 €

A partir de 13 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux moitiés de
visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de l'impossible, il consacre à
présent sa vie à sauver celle des autres.

26/10/2016

8,29 €

Leonardo Watch poursuit ses aventures à Jerusalem's Lot.

13/10/2016

7,65 €

Liu Xuelan, désormais vaincue s'est résignée à intégrer le clan des Sunset Ravens. Pour
prendre sa revanche, One a enlevé un des amis de Kaname et retransmet sur Internet les
séances de torture qu'il lui fait subir. La police chargée d'intervenir est rapidement
éliminée et Kaname découvre un sinistre spectacle.

21/10/2016

6,85 €

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

A partir de 15 ans

A partir de 9 ans

Akito Kurehashi est un garde du corps employé par la famille Kagetsu, dont la fille Koyuki
est promise au prince cadet d'un important pays producteur de pétrole. Mais l'aîné, le
cheik Muzaffar, souhaite avoir une entrevue avec la fiancée avant le mariage. Akito est
attaché à son service le temps de son voyage au Japon, et tombe peu à peu sous le
Ash fait la connaissance d'une vieille femme qui lui révèle qu'il est le portrait craché de
son fils, un magicien disparu il y a 80 ans ! Malheureusement, le jeune homme n'a pas
l'occasion d'éclaircir ce mystère : menacé, il préfère quitter la ville pour ne pas la mettre
en danger.

Les garçons prennent les choses en main pour éclaircir les relations entre les différents
personnages. Alors qu'Okinoshima s'est décidée à avouer ses sentiments à Nima, Séri lui
fait également une étrange déclaration.

Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affaires mystérieuses.

05/10/2016

6,99 €

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

13/10/2016

7,90 €

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

13/10/2016

7,90 €

Lyoma et ses compagnons combattent Yuri et un des anciens de Grendel manipulé par
l'ennemi. Le récupérateur réagit violemment quand K.K. est mis en difficulté par Roowaïh,
pourtant mutilé, et que l'adolescent met fin au combat en se tranchant la tête.

Manga

Divci valka : la guerre des pucelles

T.3

Ohnishi, Kouichi

Komikku

9782372871297

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.33

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505065722

Manga

Dragon axiom

T.3

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066418

Manga

Drakengard : destinées écarlates

T.3

Eishima, Jun|Zet

Kurokawa

9782368522059

Manga

Dreamin' sun : vis tes rêves !

T.8

Takano, Ichigo

Delcourt

9782756049533

Manga

Dreamland

T.16

Lemaire, Reno

Pika

9782811623852

Manga

Duel masters revolution

T.3

Kanzaki, Syd|Takahashi, Shinsuke

Delcourt

9782756069357

Manga

E'S

T.13

Yuiga, Satoru

Pika

9782811618742

Manga

Ex-Arm

T.3

Hirock|Komi, Shin'ya

Delcourt

9782756085050

Manga

Fairy Tail : blue mistral

T.4

Watanabe, Rui

Pika

9782811631765

Manga

Fortress of apocalypse

T.8

Kuraishi, Yu|Inabe, Kazu

Pika

9782811631796

Manga

Freezing zero

T.9

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818935583

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

Manga

Golden kamui

T.2

Noda, Satoru

Ki-oon

9791032700365

Manga

Gon

T.4

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619671

Manga

Gon

T.5

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619688

Manga

Green worldz

T.4

Osawa, Yûsuke

Pika

9782811631475

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.18

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820325129

Manga

Hawkwood : mercenaire de la guerre de Cent Ans

T.5

Ohtsuka, Tommy

Bamboo

9782818940228

Manga

He is a beast !

T.10

Aikawa, Saki

Soleil

9782302054158

Manga

Heartbeats

T.4

Konno, Risa

Panini manga

9782809457032
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La suite des aventures de Sarka, jeune femme soldat qui dévoue sa vie à combattre les
catholiques dans l'Europe centrale du XVe siècle.

13/10/2016

8,50 €

21/10/2016

6,85 €

Suite des aventures humoristiques du chat bleu et rondouillard, dans lesquelles
quiproquos et situations cocasses s'enchaînent pour servir la morale finale.

07/10/2016

7,95 €

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

13/10/2016

7,65 €

La suite des aventures de One, guerrier énigmatique à l'âge et au sexe indéterminables,
et Nero, elfe frivole mais arbalétrier de génie. Ils s'adonnent au massacre des individus aux
yeux rouges, en brûlant leurs villes et en perpétuant toutes sortes d'atrocités.

19/10/2016

6,99 €

La suite des aventures de Shimana, lycéenne mal dans sa peau depuis le décès de sa
mère, en colocation avec trois garçons sous certaines conditions : expliquer les raisons de
sa fugue, retrouver les clés égarées de la maison et réaliser son rêve le plus cher.

05/10/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

19/10/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

19/10/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

19/10/2016

9,35 €

19/10/2016

6,95 €

A partir de 8 ans

05/10/2016

7,50 €

A partir de 15 ans

05/10/2016

7,50 €

13/10/2016

12,50 €

13/10/2016

12,50 €

13/10/2016

7,90 €

19/10/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

Gon découvre les joies d'être une tortue et part à la rencontre de la faune marine avec
sa carapace sur le dos. Il doit ensuite survivre au milieu du désert avec de drôles de
compagnons.

05/10/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

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

05/10/2016

7,50 €

A partir de 15 ans

19/10/2016

29,90 €

A partir de 10 ans

05/10/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

05/10/2016

8,50 €

La suite des aventures de Hawkwood, le mercenaire entraîné dans la fureur de la guerre
de Cent Ans.

12/10/2016

6,99 €

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

05/10/2016

6,99 €

Arima a avoué ses sentiments à Tsukasa. Mais elle est toujours sous le coup du baiser que
lui a volé Hasebe.

Les Lucky Stars ont changé d'apparence, et les voyageurs les plus renommées ainsi que
les rookies prometteurs sont enfin parvenus au septième ciel pour espérer rencontrer le
seigneur du temps. Mais les Météors préparent leur invasion dans l'ombre.
Après avoir remporté une rude bataille contre l'homme au deck de dragon, Kôya Mirai et
ses amis sont invités pour une croisière de luxe, sur un bateau où est organisé un tournoi
Duel Master. Mais quand le jeune homme découvre que les plus puissants PREVO du
monde sont réunis, il comprend que tout ceci est l'oeuvre d'une mystérieuse organisation
Kai s'introduit dans le centre d'informations de l'environnement maritime de Gald en
compagnie de Maria afin de sauver les otages, après avoir confié Shin-Lu à Shen-Long.
Eiji Sagimiya s'y rend aussi avec Hikaru et compte utiliser l'énergie de la jeune fille dans un
but précis.
Port de Tokyo, 2030. Un groupe doté de l'Ex-Arm 08 attaque la policière Minami Uezono et
sa coéquipière androïde Alma, infiltrées dans la transaction de l'Ex-Arm, une arme terrible
et inconnue. Les deux amies doivent absolument réussir à initialiser l'Ex-Arm 00 qu'elles ont
dérobé à leurs assaillants.
Wendy se rend dans le village de Belline afin de trouver la lyre ayant le pouvoir d'invoquer
un dragon. Mais sa propriétaire est une petite orpheline prénommée Emery, qui prend
Wendy pour un ange et lui demande d'exaucer ses voeux. La jeune fille entre dans son
jeu mais la réalisation de ses souhaits s'avère être un véritable casse-tête. Dernier volume
Yamanoï est assailli par un mal étrange dans le tunnel cauchemardesque menant à la
Luciole de la mer, forteresse où subsiste un dernier espoir pour l'humanité et où tentent de
se rendre les membres de la cellule 4. Son corps se désagrège et son esprit part en
lambeaux.
Lanna Rinchen appartient au clan Kunlin, une peuplade du Tibet. Yûta Ono, un agent de
l'organisation Chevalier, est chargé de rechercher des jeunes femmes de type Maria,
c'est-à-dire nées avec des stigmates. Il rencontre Lunna, la soeur de Lanna chez qui il
détecte des signes d'emballement stigmatique. La situation se complique lorsqu'il tombe

Saichi Sugimoto, l'Immortel, a survécu aux rudes batailles d'Hokkaido. D'abord seul et
démuni à la fin de la guerre russo-japonais, Sugimoto part à la recherche du trésor des
Aïnous, finalement aidé par Ashiripa qui l'a sauvé des griffes d'un ours brun.

Un essaim de bombyx ravage le quartier d'Akihabara et Akira et ses compagnons utilisent
les armes fournies par les artisans de Kanae pour tenter de se défendre, en vain. Mais les
liens unissant Akira et Eudyptes sont révélés, et alors que tout semblait perdu, une riposte
impitoyable est désormais possible.
Après huit années d'absence, Gwendoline revient enfin à la demeure des Marble. Son
rêve de vivre avec son père et sa demi-soeur Annie se réalise enfin. Un grand bal est
organisé au château de Warban, durant lequel les jeunes filles feront leurs premiers pas
dans la haute société.
La suite des aventures de l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno, avec Shôyô à la
détente exceptionnelle.

Manga

Hibi Chouchou : edelweiss et papillons

T.9

Morishita, Suu

Panini manga

9782809457001

Manga

Hinomaru sumo

T.3

Kawada

Glénat

9782344014820

Manga

Hitokui

T.6

Ota, Yôkan

Panini manga

9782809457070

Manga

Hunt : le jeu du loup-garou

T.2

Kawakami, Ryo|Koudo

Soleil

9782302053953

Manga

Igai : the play dead-alive

T.2

Saimura, Tsukasa

Glénat

9782344014837

Manga

Inséparables

T.12

Minase, Ai

Panini manga

9782809457018

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

Manga

Kamakura diary

T.7

Yoshida, Akimi

Kana

9782505062912

Manga

King's game spiral

T.3

Kanazawa, Nobuaki|Kuriyama, Renji

Ki-oon

9782355929991

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.21-22

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344013106

Manga

La balade de Yaya

T.2

Omont, Jean-Marie|Zhao, Golo

Keit Vimp Bev

9782868242662

Manga

La princesse vagabonde

T.6

Xia, Da

Urban China

9782372590341

Manga

L'amour à l'excès

T.3

Haruta, Nana

Panini manga

9782809457056

Manga

Last game

T.7

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809457025

Manga

Last hero Inuyashiki

T.6

Oku, Hiroya

Ki-oon

9782355929984

Manga

Le berceau des mers The cradle of the sea

T.4

Nagano, Mei

Komikku

9782372871501

Manga

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

T.13

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297928

Manga

Le garçon et la bête

T.3

Asai, Renji

Kaze Manga

9782820325259

Manga

Liar prince & fake girlfriend

T.2

Miasa, Rin

Soleil

9782302054028

Manga

Lilli : la fillette qui murmure à l'oreille des animaux

T.2

Yatoyaniwa|Komagata, Katsumi

Nobi Nobi

9782373490589

Manga

Love, be loved leave, be left

T.2

Sakisaka, Io

Kana

9782505066941

Manga

Magical girl of the end

T.11

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741619

Manga

Magical girl site

T.5

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369741602
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05/10/2016

6,99 €

Malgré leur amour Suiren et Kawasumi décident de mettre un peu de distance entre eux.

05/10/2016

6,90 €

Malgré sa petite taille, Hinomaru a décidé de devenir sumo. Il intègre un club peu réputé
du lycée Ôdachi, sûr de pouvoir un jour atteindre le grade de yokozuna.

19/10/2016

8,99 €

Akira Sasaki assume enfin sa nature d'hitokui. Mais des monstres surpuissants s'interposent
dans le combat entre hitokui et kuibito.

26/10/2016

7,99 €

Un soir, Airi Nishina, une lycéenne de deuxième année, se fait enlever par des inconnus.
Elle se réveille enfermée dans une étrange pièce souterraine avec d'autres élèves. Ils
doivent participer au jeu du loup-garou, une lutte entre eux dans le rôle des villageois et
leurs ravisseurs. Une mort atroce est promise à ceux qui ne respectent pas les règles

05/10/2016

7,60 €

Les zombies sont confrontés à des crapules.

05/10/2016

6,99 €

Depuis le départ de Natsuki, Koharu peine à retrouver ses marques.

27/10/2016

8,99 €

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

21/10/2016

7,45 €

La suite des aventures de Suzu et de ses trois soeurs.

13/10/2016

7,65 €

La suite des premières sueurs froides de Natsuko Kanezawa au cruel jeu de survie.

19/10/2016

13,25 €

Adolescent à la vie médiocre, se rêvant en héros, Koichi voit son voeu exaucé après un
accident. Non seulement il se retrouve doté d'une force stupéfiante et de pouvoirs
paranormaux, mais il découvre qu'il est devenu un factor, un pilote de robots géants
appelés Linebarrels. Il décide d'intégrer Juda, un consortium qui lutte contre des
terroristes, en compagnie de Kizaki, une jeune amnésique.

17/10/2016

10,00 €

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

07/10/2016

12,00 €

05/10/2016

6,99 €

Tsubasa fête la victoire de son équipe sur celle de Shun-ei. Quand un match de
revanche est proposé, Tsubasa et Ooshima sont chargées de l'arbitrage.

05/10/2016

6,99 €

Yanagi, qui s'est enfin rapproché de Kujo, découvre que cette dernière a accepté
d'accompagner Soma au festival.

13/10/2016

7,90 €

Un chef mafieux récidive son enlèvement de Fumino, jolie serveuse, en laissant son petit
ami pour mort. Ichirou Inuashiki vole à son secours et s'oppose à tout un rassemblement
de yakuzas sans maîtriser toutefois l'ensemble de ses nouveaux pouvoirs de cyborg.

27/10/2016

7,90 €

La suite des aventures d'Evan et de Monica, qui, à la fin du XIXe siècle, embarquent en
direction des Amériques à bord du Lady of the sea.

24/10/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

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

26/10/2016

8,29 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Ren et de l'ours anthropomorphe Kumatetsu, qui fait du jeune
homme son disciple pour l'aider à devenir le chef des monstres.

12/10/2016

6,99 €

05/10/2016

6,95 €

07/10/2016

6,85 €

Suite des aventures de Yuna et Akari, deux lycéennes dont les conceptions de l'amour
sont diamétralement opposées : l'une est rêveuse et romantique tandis que l'autre est
pragmatique.

27/10/2016

6,95 €

Plus rien n'arrête Makabe, qui abat ses cartes une à une et laisse ses adversaires sans
issue. Mais un évènement inattendu va changer la donne.

27/10/2016

6,95 €

Sauvées, Aya, Kosame et les autres magical girls retournent à une vie normale, mais un
autre personnage particulièrement sadique et au courant de leurs secrets entre en
scène.

A partir de 12 ans

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

Luna Narumi est une jeune fille éternellement solitaire à cause de son effrayante
apparence. Elle compte se faire des amis à sa rentrée au lycée, mais l'échec est total et
de surcroît elle perd son logement. Hikaru, président du conseil des élèves et idole de
l'établissement, lui propose une chambre en colocation avec son groupe, les Génius. Ce
ne sera évidemment pas gratuit

Lecteurs débutants
(à partir de 6 ans)

Suite et fin des aventures de Lilli, la fillette qui sait parler aux animaux et fait éclore les
fleurs.

Manga

Masked noise

T.4

Fukuyama, Ryoko

Glénat

9782344014912

Manga

Minimum

T.7

Miyazaki, Maya

Glénat

9782344017463

Manga

Monster friends

T.2

Inui, Yoshihiko

Komikku

9782372871433

Manga

Montage

T.16

Watanabe, Jun

Kana

9782505063551

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.21

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820325136

Manga

Nodame Cantabile

T.22

Ninomiya, Tomoko

Pika

9782811631741

Manga

Noragami

T.12

Adachitoka

Pika

9782811631352

Manga

One Piece : édition originale

T.80

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344017470

Manga

Online the comic

T.3

Amagaeru, Midori|Kyoka, Tsukasa

Delcourt

9782756081823

Manga

Onmyoji : celui qui parle aux démons

T.8

Okano, Reiko

Delcourt

9782756026305

Manga

Peacemaker

T.16

Minagawa, Ryôji

Glénat

9782344017531

Manga

Père & fils

T.4

Tagawa, Mi

Ki-oon

9791032700327

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

Manga

Pokémon Or et Argent : la grande aventure

T.3

Kusaka, Hidenori

Kurokawa

9782368523827

Manga

Prison school

T.10

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302053960

Manga

Puzzle & dragons

T.3

Inoue, Momota

Kana

9782505066309

Manga

Que sa volonté soit faite

T.26

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505065135

Manga

Queen's quality : the mind sweeper

T.2

Motomi, Kyousuke

Kaze Manga

9782820325242

Manga

Rainbow : volume triple

T.5

Abe, George|Kakizaki, Masasumi

Kaze Manga

9782820325143

Manga

Rainbow days

T.5

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820325112

Manga

Rouge éclipse

T.2

Kawabata, Shiki

Editions Akata

9782369741305
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A son entrée en lycée la jeune Nino retrouve Momo, son premier amour, et Yuzu. Ayant
un même amour pour la musique, tous trois sont liés par une promesse faite enfants, et
Nino n'a jamais cessé de chanter dans l'espoir de les retrouver.

19/10/2016

6,90 €

05/10/2016

7,60 €

13/10/2016

7,90 €

La suite des aventures de Wataru, un jeune garçon qui découvre l'existence de monstres
qui cherchent à devenir amis avec des enfants pour participer à des matchs dont la
seule issue possible est la mort.

21/10/2016

7,45 €

La suite des aventures de Yamoto, mêlant enlèvements, cavales et affrontements entre
policiers véreux, bandits de la pire espèce et témoins récalcitrants.

05/10/2016

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Raku et Chitoge, deux enfants de yakuzas contraints de se
marier pour empêcher une guerre entre leurs deux familles.

19/10/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Nodame, après avoir subi un choc durant le concert de Chiaki et Rui, accepte la
proposition de Stresemann de faire ses débuts sous sa direction à Londres, dans l'un de
ses concerts. Mais, après des débuts prometteurs, elle n'avait pas prévu ce qui l'attendait.

05/10/2016

7,20 €

A partir de 12 ans

Yato, Yukine et Hiyori sont victimes du père de Yato et de Nora, qui tentent de semer la
discorde entre eux par tous les moyens. Bishamon et Tenjin continuent d'enquêter au
même moment sur le véritable mage et apprennent l'existence de Père. Hiyori est de son
côté projetée dans les souvenirs de Yato et découvre un épisode sombre de son passé.

05/10/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

19/10/2016

7,99 €

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

05/10/2016

16,00 €

La sécheresse frappe le Japon et tous les rites religieux ont été inefficaces. Seul Seimei
semble capable d'interpréter les signes divins et de ramener la pluie. Mais, comme à son
habitude, l'onmyoji de la cour impériale est loin de faire ce qu'on attend de lui : c'est le
moment qu'il choisit pour partir en voyage.

19/10/2016

7,60 €

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

27/10/2016

7,90 €

Torakichi, apothicaire ambulant veuf, poursuit son apprentissage de la paternité avec
Shiro son fils maintenant âgé de 3 ans.

13/10/2016

8,05 €

13/10/2016

8,05 €

13/10/2016

8,05 €

13/10/2016

10,00 €

26/10/2016

7,99 €

21/10/2016

6,85 €

07/10/2016

6,85 €

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

26/10/2016

6,79 €

Suite des aventures de Fumi, jeune orpheline capable de contrôler les esprits et de ce fait
de faire basculer le monde vers le bien ou le mal.

05/10/2016

14,99 €

Dans les années 1950, le combat quotidien de sept jeunes prisonniers qui se sont évadés
de la maison de correction de Shio, où ils partageaient la même cellule. Réunit les
volumes 13, 14 et 15 de la série.

05/10/2016

6,79 €

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

13/10/2016

6,95 €

Ayumi est encore sous le choc. Elle ne peut pas récupérer son corps et a pris l'apparence
de Zenko, une jeune fille "moche et obèse". Elle peut compter sur le soutien du beau
Kaga pour trouver sa place dans ce monde.

Adultes

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

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.
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.

A partir de 7 ans

La suite des aventures d'Or, un jeune dresseur originaire de Bourg Geon, et d'Argent, un
voleur de Pokémon.

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

A partir de 8 ans

Les aventures de Zed à Dracomacia, un monde où cohabitent dragons et humains.

Manga

Rudolf Turkey

T.5

Nagakura, Hiroko

Komikku

9782372871518

Manga

Ryôma

T.2

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297706

Manga

Ryôma

T.3

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297713

Manga

Sawako

T.25

Shiina, Karuho

Kana

9782505067191

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.6

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820325266

Manga

Seraph of the end

T.8

Kagami, Takaya|Yamamoto,
Yamato|Furuya, Daisuke

Kana

9782505065999

Manga

Seven deadly sins

T.17

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811631642

Manga

Shirayuki aux cheveux rouges

T.14

Akizuki, Sorata

Kana

9782505065814

Manga

Shôchû on the rocks

T.2

Bartier, Carole|Sassine, Saïd

Ankama

9782359109405

Manga

Shonan seven

T.2

Fujisawa, Tooru|Takahashi, Shinsuke

Kurokawa

9782368521656

Manga

Skip beat !

T.38

Nakamura, Yoshiki

Sakka

9782203101883

Manga

Spica x 2

T.5

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353257348

Manga

Spice & Wolf

T.13

Hasekura, Isuna|Keito, Koume|Ayakura,
Jyuu

Ototo

9782375060124

Manga

Spiral : les liens du raisonnement

T.15

Shirodaira, Kyo|Mizuno, Eita

Pika

9782811619152

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.24

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756057033

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

Manga

Takane & Hana

T.3

Shiwasu, Yuki

Kaze Manga

9782820325211

Manga

Teach me love

T.3

Hibiki, Ai

Soleil

9782302054073

Manga

Telle que tu es !

T.6

Hirama, Kaname

Kana

9782505065265

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

Manga

The rising of the shield hero

T.3

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818940181

Manga

The tyrant who fall in love

T.10

Takanaga, Hinako

Taifu comics

9782375060148
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13/10/2016

7,90 €

La suite des aventures de Rudolf Turkey, maire adjoint, dans les années 1950, de la ville de
Gond Land, où les casinos poussent comme des champignons.

24/10/2016

10,90 €

Suite à l'arrivée de l'amiral Perry, qui force le Japon à s'ouvrir à l'Occident, le samouraï
Ryôma Sakamoto rêve aux possibilités qui lui sont ouvertes et décide d'aider à renverser
le shogunat tokugawa et à créer un Japon moderne.

24/10/2016

10,90 €

Suite à l'arrivée de l'amiral Perry, qui force le Japon à s'ouvrir à l'Occident, le samouraï
Ryôma Sakamoto rêve aux possibilités qui lui sont ouvertes et décide d'aider à renverser
le shogunat tokugawa et à créer un Japon moderne.

07/10/2016

6,85 €

La suite des aventures de Sawako Kuronuma, une adolescente timide et renfermée dont
l'allure sombre provoque les moqueries au collège. Seul Kazehaya, un jeune homme
charismatique, ne se moque pas d'elle et tente de la convaincre de dépasser sa timidité
pour aller vers les autres.

26/10/2016

7,99 €

Adultes

La suite des aventures amoureuses de Ritsu.
Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon, s'aventure hors de la cité souterraine où se sont
réfugiés les survivants pour découvrir le monde qui l'attend à la surface. Un shonen
d'action mettant en scène l'humanité menacée d'extinction par des monstres et des
vampires.
Diane tombe nez à nez avec deux des Ten Commandments, alors qu'elle est amnésique.
Matrona vole à son secours. Les Deadly Sins se rendent de leur côté au sanctuaire des
druides afin d'acquérir la puissance nécessaire pour faire face aux Ten Commandments.
Meliodas se verra imposer une épreuve insurmontable par le chef des druides.

07/10/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

05/10/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

21/10/2016

6,85 €

Suite de ce shojo d'heroic-fantasy revisitant l'histoire de Blanche-Neige.

07/10/2016

7,95 €

Suite des aventures de Silène Darwin qui a promis d'accompagner Vega Shipman au
mont Aicard.

13/10/2016

6,80 €

12/10/2016

6,95 €

Kyôko décide d'affronter sa mère afin de connaître le secret et la vérité entourant sa
naissance.

13/10/2016

7,95 €

Asumi poursuit son rêve de devenir astronaute.

19/10/2016

7,99 €

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

19/10/2016

6,95 €

05/10/2016

6,99 €

La suite de la lutte acharnée entre les participants à la Steel ball run, une course de
chevaux organisée entre San Diego et New York à la fin du XIXe siècle.

02/10/2016

18,00 €

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

19/10/2016

6,79 €

Suite de l'intrigue se déroulant entre Hana et Takane.

12/10/2016

6,99 €

La suite des aventures amoureuses de Rei, lycéenne en apparence distante et renfermée
mais beaucoup plus ouverte qu'elle ne veut bien l'avouer, et de Mahiro, le séducteur de
la classe.

21/10/2016

6,85 €

Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé.

13/10/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

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

13/10/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

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

05/10/2016

7,50 €

19/10/2016

8,99 €

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

La suite des aventures d'Ikki Kurokami, qui s'inscrit au lycée Tsujidô pour tenter sa chance
au tournoi des Shonan seven.

Ayumu et Hizumi s'avèrent être les clones respectifs de Kiyotaka et Mizushiro Yaiba. Le
combat entre les deux adolescents tourne en faveur d'Ayumu, qui a les yeux rivés sur son
prochain et dernier duel. Dernier volume de la série.

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

Adultes

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

Manga

Tokyo therapy

T.2

Dana, Toshinobu|Koutsu, Taro

Komikku

9782372871358

Manga

Treat me gently, please

T.5

Yonezou, Nekota

Taifu comics

9782351809990

Manga

Trinity seven

T.11

Saitou, Kenji|Nao, Akinari

Panini manga

9782809457087

Manga

Tsubaki love : volume double

T.5

Minami, Kanan

Panini manga

9782809457049

Manga

Ultraman

T.6

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Kurokawa

9782368523933

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

Manga

Vertical

T.16

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344014950

Manga

Warlord

T.13

Kim, Song-Jae|Kim, Byong-Jin

Ki-oon

9791032700044

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

Manga

Wizard's soul

T.2

Aki, Eda

Bamboo

9782818940211

Manga

Woodstock

T.14

Asada, Yukai

Glénat

9782344014967

Manga

World trigger

T.14

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820325228

Manga

Yamada Kun & the 7 witches

T.9

Yoshikawa, Miki

Delcourt

9782756080444

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.14

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811632250

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi : volume double

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632403

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi : volume double

T.3

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632953

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

Manga

Zettai Karen children

T.22

Shiina, Takashi

Kana

9782505065852
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La suite des aventures de Miwa Shinjo, une psychothérapeute prête à tout pour aider les
personnes qui viennent la consulter.

13/10/2016

8,50 €

13/10/2016

8,99 €

19/10/2016

8,99 €

Le tournoi des magie de l'école Biblia se poursuit après la défaite surprise d'Arata.

05/10/2016

8,99 €

Tsubaki et Kyôta sont sur l'île de Hateruma pour pouvoir admirer un ciel étoilé
exceptionnel, et peut-être sauter le pas. Réunit les tomes 9 et 10 de la série.

13/10/2016

7,65 €

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

02/10/2016

7,00 €

05/10/2016

7,60 €

Suite des aventures de Sanpo Shimazaki, alpiniste exerçant la profession de secouriste
dans les montagnes japonaises.

27/10/2016

7,65 €

Suite des aventures de Maruhan qui, après le tremblement de terre ayant décimé les
troupes du shogun, s'est trouvé possédé par une mystérieuse créature et réduit à
l'impuissance par Moyongso.

19/10/2016

7,50 €

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

05/10/2016

7,50 €

Manaka inspire le dégoût à cause de ses stratégies de jeu mais enchaîne les victoires.

05/10/2016

7,60 €

Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre espoirs et conflits.

19/10/2016

6,79 €

Osamu Mikumo et ses compagnons continuent leur combat contre de dangereuses
créatures venues d'un univers parallèle.

05/10/2016

6,99 €

A partir de 13 ans

19/10/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

05/10/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

05/10/2016

10,90 €

A partir de 13 ans

La compétition a commencé entre Eikichi, Ryuji et le reste de la bande pour avoir Kaoru.
Au même moment, Yui Itô, amoureuse d'Eikichi, marche aux côtés de Tsukaï, qui est
secrètement amoureux d'elle. Réunit les volumes 5 et 6 de la série.

13/10/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

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

13/10/2016

8,05 €

A partir de 12 ans

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

21/10/2016

6,85 €

Adultes

A partir de 9 ans

Nemugasa, étudiant aux notes déplorables, décide de tricher afin d'éviter un renvoi. Son
camarade Musashi le découvre et l'oblige à satisfaire ses pulsions sexuelles en le faisant
chanter.

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.

La suite des aventures de Yamada, un lycéen capable de changer de corps avec celles
qu'il embrasse.
Le jeune roi Soo-won a écrasé Kang Soo-jin et Lee Haraza. Il reforme peu à peu le
royaume de Kôka. De son côté, Yona poursuit son voyage à travers les terres de la Tribu
de l'eau. Arrivés à Shisen, la jeune femme et ses compagnons s'aperçoivent que la
population subit la nadai, une sinistre drogue.
L'adolescence d'Eikichi Onizuka, héros de «GTO» à l'époque où il formait un duo
inséparable avec Ryuji. Obsédés par les filles, ils tentent de faire oublier leur passé de
délinquants, sans succès. Ils finissent par se faire renvoyer du lycée. Décidés, ils changent
de comportement et rencontrent au cours de l'été deux charmantes demoiselles. Réunit

Suite des aventures de Kaoru, Aoi et Shisho, trois soeurs dotées de pouvoirs paranormaux.

