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BD

A game of thrones : le trône de fer

T.6

Abraham, Daniel|Patterson, Tommy

Dargaud

9782205072907

9HSMCKF*ahcjah+

04/09/2015

13,99 €

A Westeros, trois familles, les Baratheon, les Stark et les Targaryen,
luttent pour obtenir le trône. Dans le même temps, dans la
province du Nord, plusieurs signes annoncent l'arrivée de l'hiver, et,
avec lui, le retour de monstres redoutables.

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

15/09/2015

15,00 €

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

BD

Alice Matheson

T.2

Istin, Jean-Luc|Radivojevic, Zivorad

Soleil

9782302047624

9HSMDKC*aehgce+

23/09/2015

14,50 €

Entre le docteur Barry qui se montre de plus en plus entreprenant,
l'infirmière Alexandre Paynes qui l'a surprise en train d'assassiner
une patiente et Harold Butler, un homme étrange qui prétend la
connaître, Alice en oublierait presque la présence des zombies.

BD

Alyssa

T.3

Bauthian, Isabelle|Morse, Rebecca

Soleil

9782302047679

9HSMDKC*aehghj+

23/09/2015

10,95 €

A partir de 9 ans

Intello infiltrée parmi les collégiennes fans de shopping, Alyssa se
fait à sa nouvelle vie. Mais avec l'arrivée de Damien, elle pense
qu'il est peut-être temps de montrer qui elle est réellement. Le
voyage de classe en Angleterre tombe à pic.

BD

Amours fragiles

T.7

Richelle, Philippe|Beuriot, Jean-Michel

Casterman

9782203047389

9HSMCKD*aehdij+

30/09/2015

15,50 €

A partir de 13 ans

Ayant été blessé sur le front de l'Est, Martin se retire en Allemagne.
Loin d'être en sécurité comme il le souhaitait, il découvre qu'il se
trouve au milieu des gradés, opposants au Führer, qui préparent
l'opération Walkyrie. Malgré son petit grade au sein de l'armée, il
doit prendre parti et sa vie est menacée.

BD

Ana Ana

T.6

Dormal, Alexis|Roques, Dominique

Dargaud

9782205074116

9HSMCKF*ahebbg+

11/09/2015

7,95 €

A partir de 5 ans

Petite soeur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses
doudous Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et
Baleineau.

BD

Angélique

T.2

Milhaud, Olivier|Dara

Casterman

9782203089570

9HSMCKD*aijfha+

09/09/2015

11,00 €

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

BD

Ars magna

T.3

Alcante|Jovanovic, Milan

Glénat

9782723494311

9HSMHMD*ejedbb+

16/09/2015

13,90 €

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Philppe Cattoir
continue d'étudier les mystères de la loge maçonnique d'Ars
magna. Mais les nazis sont plus que jamais à ses trousses, et l'étau
se resserre.

BD

Bart Simpson

T.10

Groening, Matt

Jungle

9782822212168

9HSMIMC*cbcbgi+

09/09/2015

10,45 €

BD

Black Crow

T.6

Delitte, Jean-Yves

Glénat

9782344007037

9HSMDOE*aahadh+

30/09/2015

13,90 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

09/09/2015

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.5

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907305

9HSMISI*jahdaf+

23/09/2015

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Broadway : une rue en Amérique

T.2

Djief

Quadrants

9782302047563

9HSMDKC*aehfgd+

16/09/2015

14,50 €

Le Chapman's Paradise est anéanti : le minable directeur artistique
a causé l'effondrement de la scène en pleine représentation. Les
danseuses sont au chômage et les frères Chapman en plein
désarroi. Ils doivent trouver une idée de spectacle grandiose et de
l'argent, et pour cela pensent revendre l'usine familiale.

BD

Buck Danny : l'intégrale

T.11

Charlier, Jean-Michel|Hubinon, Victor

Dupuis

9782800160993

9HSMIKA*bgajjd+

18/09/2015

24,00 €

Les trois dernières aventures de Buck Danny, l'un des premiers héros
de la bande dessinée d'aviation, imaginées par le duo J.-M.
Charlier et V. Hubinon sont accompagnées d'histoires courtes.

BD

Calvin & Hobbes : original

T.2

Watterson, Bill

Hors collection

9782258130043

9HSMCPI*bdaaed+

03/09/2015

14,90 €

A l'occasion des trente ans de Calvin et Hobbes, cette série paraît
dans l'ordre de parution des albums d'origine publiés aux Etats-Unis
entre 1987 et 1996. Elle relate les aventures d'un petit garçon et de
son tigre en peluche, Hobbes, qui s'anime dès qu'ils sont seuls.

BD

Caramel

T.3

Marsaudon, Patrice

Glénat

9782344003626

9HSMDOE*aadgcg+

02/09/2015

11,50 €
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PUBLIC

A partir de 9 ans

RÉSUMÉ

Le petit garçon le plus turbulent de Springfield réalise ses pires
méfaits et malmène ses voisins et amis.

Black Crow et son équipage sont aux Amériques, en quête de l'or
des jésuites et de la cité d'El Dorado. Mais les périls du fleuve
Amazone et ceux de la jungle les attendent.

A partir de 9 ans

De nouveaux gags de Caramel, cheval espiègle, gourmand et
frondeur.

L'archéologue Ornella Grazzi poursuit son enquête dans le passé
pour faire la lumière sur le destin de Cassio, un jeune citoyen
romain doté d'un pouvoir de guérison, qui a survécu à son
assassinat et s'est juré de se venger de ses agresseurs.

BD

Cassio

T.9

Desberg, Stephen|Reculé, Henri-Joseph

Le Lombard

9782803635016

9HSMIKD*gdfabg+

11/09/2015

12,00 €

BD

Cercle intime

T.2

Gambedotti, Atilio

Tabou BD

9782359540925

9HSMDPJ*feajcf+

07/09/2015

15,00 €

BD

Châteaux Bordeaux

T.6

Corbeyran|Espé

Glénat

9782344005828

9HSMDOE*aafici+

02/09/2015

13,90 €

BD

Cluedo : une BD dont vous êtes le héros !

T.2

Barféty, Elizabeth|Uong, Pierre

Jungle

9782822211871

9HSMIMC*cbbihb+

23/09/2015

10,45 €

A partir de 13 ans

Monsieur Lenoir, maire de son village, convie six de ses amis
influents sur son yacht pour leur présenter ses projets. Alors que le
bateau fait escale dans une crique et que l'équipage a quitté son
bord, Lenoir est assassiné dans sa cabine. Olive mène l'enquête. Le
lecteur peut également découvrir le meurtrier, grâce aux indices
fournis par un site Internet.

BD

Clues

T.4

Mara

Akileos

9782355742248

9HSMDPF*heccei+

24/09/2015

14,50 €

A partir de 13 ans

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

BD

Coffret Jour J

14, 18,
21

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Vicanovic-Maza, Milorad

Delcourt

9782756073514

9HSMHPG*ahdfbe+

09/09/2015

45,95 €

Fourreau composé des volumes 14, 18 et 21 de cette série de
politique-fiction, sur les années 1942-1943.

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.13

Diaz Canales, Juan|Pellejero

Casterman

9782203099852

9HSMCKD*ajjifc+

30/09/2015

150,00 €

Une nouvelle aventure du célèbre aventurier dans laquelle deux
auteurs et dessinateurs renouvellent l'univers initial des «Corto
Maltese» tout en livrant leur propre interprétation. Edition limitée.

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.13

Diaz Canales, Juan|Pellejero

Casterman

9782203099869

9HSMCKD*ajjigj+

30/09/2015

25,00 €

Une nouvelle aventure du célèbre aventurier dans laquelle deux
auteurs et dessinateurs renouvellent l'univers initial des «Corto
Maltese» tout en livrant leur propre interprétation. Avec une
analyse de l'ouvrage et des dessins inédits.

BD

Corto Maltese

T.6

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097650

9HSMCKD*ajhgfa+

09/09/2015

18,00 €

1919 : Corto Maltese est à Hong-Kong. La situation est difficile :
entre les réfugiés russes, les aventuriers, les contrebandiers, les
sociétés secrètes comme les Lanternes Rouges, un Raspoutine
délirant et paranoïaque et un guerrier fou qui se prend pour
Gengis Khan, la partie n'est pas gagnée. D'autant plus qu'un trésor
impérial et le coeur de la belle Changhaï Li sont en jeu.

BD

Corto Maltese

T.7

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097667

9HSMCKD*ajhggh+

30/09/2015

18,00 €

Corto Maltese est à Venise, sur les traces de la Clavicule de
Salomon, une émeraude très belle et très pure, mais dont
l'existence ne serait qu'une fable. Au fil de cette quête incertaine,
il se laisse porter par le hasard de ses rencontres : une loge
maçonnique, des lions grecs, des symboles ésotériques, un mystère
biblique, sans oublier la belle Louise de Varsovie.

BD

Corto Maltese

T.8

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097674

9HSMCKD*ajhghe+

30/09/2015

20,00 €

A Rhodes, Corto Maltese découvre un manuscrit de Byron où est
mentionné le trésor d'Alexandre le Grand, caché quelque part à
Samarkand et qui n'attendrait que l'entrée en scène d'un homme
assez déterminé pour s'en emparer. Il n'en faut pas plus pour que le
marin prenne la route déjà empruntée par Alexandre des siècles
auparavant.

BD

Corto Maltese

T.9

Pratt, Hugo

Casterman

9782203097681

9HSMCKD*ajhgib+

30/09/2015

16,00 €

Un moment de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle
qui voit la rencontre du jeune Corto, à la recherche des mines du
roi Salomon, avec Raspoutine.

BD

Corto Maltese

T.13

Diaz Canales, Juan|Pellejero

Casterman

9782203092112

9HSMCKD*ajcbbc+

30/09/2015

16,00 €

La suite des aventures de Corto Maltese.

BD

Danse !

T.7

Pol, Anne-Marie|Morel, Jérôme

Jungle

9782822212199

9HSMIMC*cbcbjj+

23/09/2015

10,45 €

BD

Détectives

T.4

Hanna, Herik|Labourot, Thomas

Delcourt

9782756062396

9HSMHPG*agcdjg+

16/09/2015

14,95 €

BD

Doggy bags : 1 histoire en 3 actes pour lecteurs avertis,

T.8

Ankama

9782359105247

9HSMDPJ*bafceh+

04/09/2015

13,90 €

BD

Ekhö, monde miroir édition noir et blanc

T.4

Soleil

9782302046382

9HSMDKC*aegdic+

02/09/2015

29,95 €

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro
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Adultes

La suite des aventures érotiques et affectives de la bande d'amis
formée par Claire, Rachel, Joshua et Adrien.

Alexandra Baudricourt doit chercher des soutiens financiers après
avoir repris en main le domaine du Chêne-Courbe. Elle se rend
avec ses deux frères à Vinexpo, où elle fait la connaissance d'un
certain Nicolas Noiret, jeune et ambitieux courtier.

A partir de 9 ans

Nina participe à un stage de danse organisé à Cannes au Centre
chorégraphique Pépita. Elle découvre parmi les photographies
des anciennes élèves le visage de sa mère. Elle tente de percer le
secret qui entoure sa famille.
Paris, 1932. Une femme est retrouvée défenestrée, étendue dans la
cour de son immeuble. Les soupçons se portent sur un vieux
clochard du quartier, qui fait le coupable idéal. Mais le
commissaire Bec est convaincu du contraire.

A partir de 15 ans

Suspense, frissons et horreur sont les maîtres-mots de ces trois
albums signés par des auteurs différents. Contient un poster
détachable.

En tournée à Barcelone, Grace est accusée du vol d'une oeuvre
d'art très particulière, création unique du grand maître Salvador.
Fourmille et Yuri se rendent sur place pour l'aider et tenter de
l'innocenter. Au même moment, plusieurs jeunes filles disparaissent
mystérieusement. Tirage spécial noir et blanc et grand format.

BD

Ekhö, monde miroir

T.4

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

Soleil

9782302047440

9HSMDKC*aeheea+

02/09/2015

14,50 €

Grace est accusée du vol d'une oeuvre d'art, création unique de
Salvador Dalí, alors qu'elle est en tournée à Barcelone. Fourmille et
Yuri la rejoignent et enquêtent pour l'innocenter. Ils ont emmené
avec eux Sigisbert, ligoté et bâillonné, pour lui faire avouer le
secret des Préshauns.

BD

Elfes

T.11

Istin, Jean-Luc|Duarte, Kyko

Soleil

9782302047457

9HSMDKC*aehefh+

23/09/2015

15,50 €

Kastennroc est une forteresse légendaire et réputée imprenable.
Les elfes bleus et les Yrlanais, soutenus par un des plus puissants
guerriers d'Arran, Redwin le nain, tentent d'y piéger l'elfe noire
Lah'saa et son imposante armée de goules.

BD

Etrangleur, Nestor Burma (L')

T.2

Barral, Nicolas

Casterman

9782203087699

9HSMCKD*aihgjj+

16/09/2015

2,80 €

BD

Excalibur : chroniques

T.4

Istin, Jean-Luc|Brion, Alain

Soleil

9782302047518

9HSMDKC*aehfbi+

30/09/2015

14,95 €

BD

Face d'ange

T.2

Koldo|Unzueta Galarza, Angel

Glénat

9782344008249

9HSMDOE*aaicej+

23/09/2015

13,90 €

BD

Five weapons

T.2

Robinson, Jimmie

Humanoïdes associés

9782731677904

9HSMHNB*ghhjae+

09/09/2015

10,95 €

La suite des aventures de Tyler dans l'école de la mort, Five
Weapons.

BD

Gaston : l'intégrale

T.21

Franquin, André

Dupuis

9782800163550

9HSMIKA*bgdffa+

25/09/2015

119,00 €

Fac-similés, présentés par ordre chronologique, des planches
rassemblant les gags de Gaston Lagaffe publiées dans «Le Journal
de Spirou».

BD

Gemini

T.2

Finderup, Mette|Munkholt, Thomas|Gabel, Lars

Pika graphics

9782811621148

9HSMILB*gcbbei+

09/09/2015

12,90 €

A partir de 12 ans

Désormais alliées à Hélène, Véronika et Aïke possèdent un atout
majeur pour contrarier les plans du prince des démons. Dernier
volume.

BD

Giovannissima !

T.3

Casotto, Giovanna

Dynamite

9782362341304

9HSMDQC*debdae+

17/09/2015

20,00 €

Adultes

Troisième anthologie qui réédite des histoires brèves parues en
albums chez Vents d'Ouest, et initialement publiées dans la revue
italienne «Selen». Ces récits érotiques mettent en scène le
personnage de Giovanna.

BD

Golias

T.4

Letendre|Lereculey, Jérôme

Le Lombard

9782803635313

9HSMIKD*gdfdbd+

30/09/2015

14,45 €

Une nuit, le destin du prince Golias bascule. Pour protéger sa soeur
des appétits sordides de son cousin, le jeune homme se transforme
en guerrier. Il doit également partir à la recherche de la Fleur du
souvenir pour sauver son père d'un poison qui le tue.

BD

Gus

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205067767

9HSMCKF*aghhgh+

18/09/2015

16,95 €

La suite des aventures de Gus dans le western.

BD

Haut de gamme

T.2

Binet, Christian

Dargaud

9782205067620

9HSMCKF*aghgca+

11/09/2015

10,60 €

L'univers de la musique revisité avec humour par la bande
dessinée dans une série de portraits de musiciens dans des
situations absurdes.

BD

Histoires d'automobiles

T.4

Coste, Franck|Thomas, Michel

Idées +

9782916795591

9HSMJLG*hjffjb+

15/09/2015

13,00 €

L'histoire de la DS racontée en bande dessinée. Se démarquant du
monde automobile européen par de nombreuses innovations
technologiques, la DS est adoptée par les cadres, les célébrités,
puis la classe politique de son époque.

BD

Histoires d'automobiles

T.5

Coste, Franck

Idées +

9782916795652

9HSMJLG*hjfgfc+

15/09/2015

13,00 €

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

BD

Histoires de Bretagne : intégrale

T.5 à 8

Babonneau, Christophe|Debois, François|Fino, Serge

Soleil

9782302047587

9HSMDKC*aehfih+

16/09/2015

29,95 €

Des histoires inspirées par les croyances et les légendes bretonnes,
d'après des récits d'A. Le Braz.

BD

Impostures

T.2

Dutreix, Romain

Fluide glacial-Audie

9782352073604

9HSMDPC*ahdgae+

16/09/2015

14,00 €

La suite des impostures parodiant les héros de bandes dessinées
franco-belges : les Schtroumpfs, Adèle Blanc-Sec, les Dupont,
Gaston Lagaffe ou encore Corto Maltese.

BD

Inca

T.2

Granier, Laurent|Bollée, Laurent-Frédéric|Aja

Glénat

9782723499569

9HSMHMD*ejjfgj+

09/09/2015

13,90 €

Depuis la mort de l'empereur, le pays Inca est à feu et à sang. Ses
fils se disputent le trône et le peuple est décimé par l'épidémie de
variole apportée par les conquistadors. Amaru tente de sauver
Nuna, grièvement blessée, en l'amenant chez son ami Sayri.

BD

Joueur du grenier

T.4

Molas, Frédéric|Piratesourcil

Hugo BD

9782755618983

9HSMHPF*gbijid+

03/09/2015

10,45 €

La suite des aventures du Joueur du grenier, fan de jeux vidéo et
de dessins animés.

BD

Jour J

T.21

Duval, Fred|Pécau, Jean-Pierre|Vicanovic-Maza, Milorad

Delcourt

9782756052595

9HSMHPG*afcfjf+

09/09/2015

15,50 €

1943. Alors que les derniers prototypes d'avions à réaction mis au
point en France ne parviennent pas à s'opposer à l'armada
aérienne anglo-américaine, Léo profite de la pagaille générale
pour traquer le commissaire Lafont. Simone de Beauvoir et LouisFerdinand Céline prennent quant à eux la route de l'exil en
espérant trouver refuge dans l'Espagne de Franco.
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L'évêque Patricius, désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient
à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée afin
d'envahir l'île sacrée et d'en finir avec Merlin et Viviane.

BD

Kersten, médecin d'Himmler

T.2

Perna, Pat|Bedouel, Fabien

Glénat

9782344009291

9HSMDOE*aajcjb+

16/09/2015

13,90 €

Le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich, adjoint de Himmler, est assassiné
à Prague. Le docteur Félix Kersten croit pouvoir mener à bien sa
périlleuse mission auprès de Himmler et monnayer des vies en
échange de soins. Mais le remplaçant de l'adjoint s'avère être un
ennemi encore plus dangereux et sournois.

BD

La BD de Soledad : la compile de l'année

T.3

Bravi, Soledad

Rue de Sèvres

9782369812036

9HSMDQJ*ibcadg+

16/09/2015

12,50 €

Nouvelle compilation de la rubrique de Soledad qui paraît à la
dernière page de «Elle», dans laquelle elle observe les travers de la
vie de famille, du couple et les petites lâchetés quotidiennes.

BD

La BD officielle du XV de France

T.2

Liera, Thomas|Glogowski, Philippe

TJ Editions

9782930743226

9HSMJNA*hedccg+

04/09/2015

14,95 €

Une découverte en bande dessinée de l'équipe de France de
Rugby : ses joueurs, son histoire, ses victoires en tournois du Grand
Chelem et en Coupe du monde, etc.

BD

La brigade du rail

T.3

Marniquet, Frédéric|Jolivet, Olivier

Zéphyr BD

9782361181789

9HSMDQB*bibhij+

03/09/2015

14,00 €

En 1960, Granville et Pigagniole, deux agents de la police du rail,
enquêtent sur une série de meurtres au sein de la SNCF à Epernay.
La brigade locale les attribue à un tueur en série, mais Granville a
un tout autre avis. Un climat de suspicion et de peur s'installe
rapidement entre les cheminots.

BD

La guerre des amants

T.3

Manini, Jack|Mangin, Olivier

Glénat

9782344006061

9HSMDOE*aagagb+

30/09/2015

14,50 €

En 1945, la division des Monuments Men a pour mission d'explorer
ce qu'il reste des lieux culturels de Berlin pour tenter de sauver les
oeuvres d'art épargnées par les bombes. Les troupes russes se
livrent également à une chasse à l'art. Walter, qui fait partie des
troupes américaines, ignore que celle qui est à la tête de la
mission soviétique n'est autre que son ancien amour. Dernier
volume.

BD

La guerre des Lulus

T.3

Hautière, Régis|Hardoc

Casterman

9782203087729

9HSMCKD*aihhcj+

16/09/2015

13,95 €

Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt
auprès de Gustave, sabotier vivant isolé dans sa cabane. Ce
dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.

BD

La malédiction des sept boules vertes

T.5

Parcelier, Laurent

Paquet

9782888907282

9HSMISI*jahcic+

23/09/2015

14,00 €

BD

La voie du sabre

T.2

Mariolle, Mathieu|Ferniani, Federico Carlo

Glénat

9782723492270

9HSMHMD*ejccha+

23/09/2015

14,95 €

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

BD

L'assassin royal

T.9

Clerjeaud|Picaud, Christophe

Soleil

9782302047631

9HSMDKC*aehgdb+

23/09/2015

14,50 €

Fait prisonnier par les gardes de Royal, Fitz parvient à s'échapper
mais est grièvement blessé au cours de sa fuite. Il est presque
mourant quand il arrive enfin au Royaume des montagnes. Après
une longue convalescence, il retrouve le Fou, complètement
métamorphosé.

BD

Le chant du cygne

T.2

Dorison, Xavier|Herzet, Emmanuel|Babouche, Cédric

Le Lombard

9782803635627

9HSMIKD*gdfgch+

25/09/2015

14,99 €

Suite de cette série consacrée à la Première Guerre mondiale.

BD

Le château des étoiles

T.2

Alice, Alex

Rue de Sèvres

9782369812050

9HSMDQJ*ibcafa+

16/09/2015

30,00 €

La famille Dulac a réussi de justesse à embarquer dans l'éthernef.
Montant dans le ciel, ils sont sur le point de franchir le mur de
l'éther, de découvrir l'espace mystérieux et infini et de vérifier leur
théorie. Une avarie les force à se poser sur la face cachée de la
Lune. Edition grand format.

BD

Le château des étoiles

T.2

Alice, Alex

Rue de Sèvres

9782369810148

9HSMDQJ*ibabei+

16/09/2015

13,50 €

La famille Dulac a réussi de justesse à embarquer dans l'éthernef.
Montant dans le ciel, ils sont sur le point de franchir le mur de
l'éther, de découvrir l'espace mystérieux et infini et de vérifier leur
théorie. Une avarie les force à se poser sur la face cachée de la
Lune.

BD

Le dernier Cathare

T.2

Delalande, Arnaud|Lambert, Éric

Glénat

9782344009871

9HSMDOE*aajihb+

09/09/2015

13,90 €

Escartille est poursuivi par Lansquenet, mercenaire sans scrupules
sous les ordres de l'évêque Aguilah de Quillan. Tandis qu'Aguilah
veut faire couler le sang des hérétiques, le roi d'Aragon, pourtant
catholique, prend la tête de la rébellion cathare.

BD

Le dernier Cathare

T.3

Delalande, Arnaud|Lambert, Éric

Glénat

9782344009888

9HSMDOE*aajiii+

09/09/2015

13,90 €

Il y a presque trente ans qu'Escartille de Puivert, le troubadour
devenu parfait cathare, a perdu Louve dans la plaine de Muret. Il
a retrouvé le prétendu trésor rapporté de Terre sainte par son père,
le chevalier à la Rose. Bouleversé et effrayé par sa découverte, il a
choisi de la dissimuler au monde le plus longtemps possible. Mais
l'évêque Aguilah de Quillon est en quête de ce trésor.

BD

Le dernier Cathare

T.4

Delalande, Arnaud|Lambert, Éric

Glénat

9782344005989

9HSMDOE*aafjij+

09/09/2015

14,50 €

Lansquenet, Aimery, Escartille, Héloïse et les Croisés de l'Ombre
arrivent au pied du château de Montségur. Ils sont accueillis par
les seigneurs du lieu qui acceptent de leur prêter asile s'ils
défendent le château avec eux. Dernier volume.

BD

Le domaine Grisloire

T.2

Falardeau, Michel

Glénat

9782923621647

9HSMJMD*gcbgeh+

16/09/2015

13,90 €

BD

Le jeune Lovecraft

T.3

Oliver, José|Torres, Bartolo

Diabolo Editions

9788416217168

9HSSELG*cbhbgi+

03/09/2015

14,90 €

Les auteurs mêlent l'avéré et le plausible en laissant la porte
grande ouverte à l'interprétation a posteriori et surtout à l'humour
noir.

BD

Le monde de Ma Liang

T.5

Erkol|Simon, Christian|Consentino, Fabrizio

Physalis

9782366400731

9HSMDQG*eaahdb+

25/09/2015

14,50 €

Après la trahison de Lin Yao, le mage noir s'est emparé de tous les
objets magiques et a envahi le monde, à l'aide d'une terrifiante
armée. Même l'empereur ne semble pas en mesure de l'arrêter.
Mais Ma Liang, Jiao et Chih Nii refusent de perdre espoir et sont
décidés à combattre pour sauver l'équilibre du monde.
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A partir de 9 ans

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

9HSMHMD*ejhiig+

02/09/2015

13,90 €

Lambert est contacté par Lee, qui lui propose un marché :
travailler dans la piraterie internationale ou mourir. Lambert doit
former une flotte de pirates modernes dans un village de pêcheurs
près de Singapour. Prise en étau, la bête se réveille : ceux qui
espéraient tirer profit de sa sauvagerie risquent de le regretter... Fin
du diptyque.

9782302044937

9HSMDKC*aeejdh+

16/09/2015

25,00 €

Trois enquêtes de l'ancien commissaire de police devenu
détective privé.

Delcourt

9782756053608

9HSMHPG*afdgai+

09/09/2015

14,95 €

A Rhodes, dans l'ombre de la statue colossale d'Hélios, Amaryos,
médecin de l'amiral Flégones, se prépare à épouser la fille de ce
dernier. Mais le jeune homme est troublé par le souvenir de son
père.

Pierret, Michel

Glénat

9782344006726

9HSMDOE*aaghcg+

02/09/2015

13,90 €

Le siège de la ville de Foix s'éternise. Membres des forces de l'ost
royal, Sigwald de Crozenc et son ami Aubert secourent au pied
des remparts une pauvresse aux prises avec trois mercenaires. La
jeune femme, pour exprimer sa gratitude, offre au jeune chevalier
un talisman censé le protéger lors de l'attaque prévue le
lendemain.

T.3

Charlier, Jean-Michel|Uderzo, Albert

Dargaud

9782205074253

9HSMCKF*ahecfd+

18/09/2015

19,99 €

Les baroudeurs : flashback

T.3

Jarry, Charles

Hibou

9782874530791

9HSMIRE*fdahjb+

16/09/2015

13,00 €

BD

Les chevaliers d'Emeraude

T.5

Robillard, Anne|Oger, Tiburce

Casterman

9782203081369

9HSMCKD*aibdgj+

23/09/2015

13,95 €

A partir de 13 ans

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

BD

Les elfées

T.9

Carrère, Serge|Weissengel|Dollphane

Dargaud

9782205073676

9HSMCKF*ahdghg+

03/09/2015

11,99 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

La suite des aventures des quatre adolescentes qui doivent
défendre le petit peuple des fées contre les dangers qui les
menacent.

BD

Les enragés du Normandie-Niemen

T.5

Buendia, Patrice|Cayre, Marc-Olivier|De Luca, Giuseppe

Zéphyr BD

9782361181482

9HSMDQB*bibeic+

03/09/2015

14,00 €

Sur le front russe, l'arrivée de jeunes pilotes apporte un peu
d'énergie aux enragés, fatigués de l'hiver et des pertes humaines.
Alors que la bataille d'Orel s'engage, les combats se font de plus
en plus terribles.

BD

Les fables de l'Humpur

T.3

Bordage, Pierre|Roman, Olivier

Soleil

9782302047525

9HSMDKC*aehfcf+

09/09/2015

14,50 €

Un hiver glacial rend difficile la progression de Véhir et ses
compagnons. Rongés par la faim et le froid, l'envie se fait parfois
pressante chez les prédateurs de manger le grogne, et le chemin
reste semé d'embûches jusqu'au Grand Centre. Le seigneur H'Wil,
guidé par les kroaz, est toujours à la poursuite de Tia, la hurle.

BD

Les filles au chocolat

T.2

Grisseaux, Véronique|Merli, Anna|Sébastien, Raymond

Jungle

9782822211864

9HSMIMC*cbbige+

16/09/2015

10,45 €

BD

Les gendarmes

T.15

Sulpice, Olivier|Cazenove, Christophe|Jeanfaivre, Henri

Bamboo

9782818924754

9HSMILI*jcehfe+

30/09/2015

10,60 €

BD

Les Légendaires

T.18

Sobral, Patrick

Delcourt

9782756053578

9HSMHPG*afdfhi+

23/09/2015

10,95 €

BD

Les nombrils

T.7

Dubuc, Maryse|Delaf

Dupuis

9782800163536

9HSMIKA*bgdfdg+

04/09/2015

10,60 €

Pour une fois, Vicky, Jenny et Karine vivent chacune une belle
histoire d'amour en même temps. Mais le bonheur est fragile et la
vie parfois cruelle.

BD

Les pionniers du Nouveau Monde : l'intégrale

T13 à
16

Charles, Jean-François|Charles, Maryse|Ersel

Glénat

9782344007013

9HSMDOE*aahabd+

09/09/2015

35,00 €

Benjamin Graindal débarque un jour en Nouvelle-France sans
imaginer que de terribles épreuves l'attendent. Réunit les tomes 13
à 16 de la série.

BD

Les rugbymen

T.13

Béka|Poupard

Bamboo

9782818933992

9HSMILI*jddjjc+

09/09/2015

10,60 €

L'équipe doit retrouver un maillot offert par Olbhon Poirow, une
trentaine d'années plus tôt. Mais en Angleterre, quelqu'un est prêt
à tout pour le retrouver avant eux.

BD

Les rugbymen

T.13

Béka|Poupard

Bamboo

9782818934036

9HSMILI*jdeadg+

09/09/2015

39,90 €

L'équipe doit retrouver un maillot offert par Olbhon Poirow, une
trentaine d'années plus tôt. Mais en Angleterre, quelqu'un est prêt
à tout pour le retrouver avant eux. Avec les commentaires des
auteurs, des illustrations inédites et un ex-libris signé.

BD

Les soeurs Moustaches

T.2

MissPaty

Ed. Sarbacane

9782848658278

9HSMIOI*gfichi+

02/09/2015

12,50 €

A partir de 6 ans

Les trois soeurs partent à la recherche d'un fantôme et se livrent à
un véritable jeu de piste.

BD

Les Tchouks

T.5

Richard, Benjamin|Kerascoët

Rue de Sèvres

9782369811985

9HSMDQJ*ibbjif+

02/09/2015

7,50 €

A partir de 6 ans

Les Tchouks partent à la montagne : bonhommes de neige,
batailles de boules de neige, ski et chocolat chaud sont au
programme. Mais la piste est fermée, il a trop neigé...

BD

Le rêve du requin : cycle 2

T.2

Schultheiss

Glénat

9782723497886

BD

Léo Loden : intégrale

T.7

Arleston, Christophe|Nicoloff, Loïc|Carrère, Serge

Soleil

BD

Les 7 merveilles

T.7

Blengino, Luca|Palma, Antonio

BD

Les aigles décapitées

T.27

BD

Les aventures de Tanguy et Laverdure : l'intégrale

BD
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A partir de 9 ans

Histoires courtes parues dans le journal «Spirou».

A partir de 10 ans

Skye, 12 ans, est une fille cool et pleine de charme, avec son petit
grain de folie. Mais elle se sent moins attirante que sa soeur jumelle
Summer. Même Alfie, son meilleur ami, lui avoue qu'il a un faible
pour sa soeur. Bien qu'elle aime Summer, elle aimerait sortir de son
ombre et être remarquée à son tour. Une histoire surgie du passé
familial, un soir d'Halloween, lui en donne l'occasion.
Le jour de gloire est arrivé pour le chef Leteigneux, il fait la une des
journaux télévisés et la mairie veut lui édifier une statue. Pourtant
personne ne sait que son grand exploit est le fruit du hasard et du
malentendu.

A partir de 9 ans

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

Les Tchouks se mobilisent pour préparer l'anniversaire de
Tchoukola : une boum ! Patatchouk ne sait plus où donner de la
tête pour que tout soit parfait : buffet de bonbons, bar à jus de
fruits, ballons...

BD

Les Tchouks

T.6

Richard, Benjamin|Kerascoët

Rue de Sèvres

9782369812005

9HSMDQJ*ibcaaf+

02/09/2015

7,50 €

BD

Les Tuniques bleues présentent

T.3

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800164250

9HSMIKA*bgecfa+

04/09/2015

14,50 €

BD

L'histoire de France en BD

T.7

Joly, Dominique|Heitz, Bruno

Casterman

9782203090125

9HSMCKD*ajabcf+

16/09/2015

12,50 €

BD

L'histoire secrète : l'intégrale

T.8

Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756067940

9HSMHPG*aghjea+

16/09/2015

29,95 €

Malgré les risques encourus, Reka s'allie aux amis d'Erlin pour le
faire revenir dans l'univers, alors que les attaques terroristes
conjointes de l'opération Bojinka se préparent.

BD

Lignes de front

T.7

Pécau, Jean-Pierre|Kerac, Bane

Delcourt

9782756053394

9HSMHPG*afddje+

09/09/2015

14,95 €

En 1942, alors que l'armée japonaise tente de prendre Port
Moresby en Nouvelle-Guinée, l'Australie, craignant l'invasion de
son territoire, envoie de jeunes recrues, surnommés les soldats en
chocolat. Peter Yates se retrouve, malgré lui, pris dans les combats
contre les Japonais.

BD

L'ombre des Shinobis

T.2

Runberg, Sylvain|XZF

Glénat

9782344005941

9HSMDOE*aafjeb+

16/09/2015

13,90 €

La guerre civile entre le Daimyo Ashikaga et l'impératrice Hiroyo
est imminente. Mandaté par cette dernière, le seigneur Tokugawa
se retrouve dans l'embarras. Après avoir bien usé de ses services, il
doit à présent dénicher le repaire du clan Shinobi d'Hideyoshi, car
les trois enfants du vieux maître ignorent que leur destin est lié à
celui de l'impératrice.

BD

L'or du Rhin

T.2

Seiter, Roger|Hoff, François|Gédéon

Editions du Long Bec

9791092499155

9HTLATC*ejjbff+

03/09/2015

14,75 €

A partir de 15 ans

451 ap. J.-C. Une tribu de Huns, accompagnée d'un médecin
gaulois et de sa fille, part à l'assaut d'Argentoratum. La défense de
la ville se met en place sous la houlette de l'évêque Marcus avec
l'aide de guerriers alamans. Une bande de mercenaires francs leur
refuse son aide faute de paiement. Le trésor d'Arioviste, dissimulé
dans les profondeurs d'un tumulus, semble être leur dernier recours.

BD

Louca

T.4

Dequier, Bruno

Dupuis

9782800163345

9HSMIKA*bgddef+

18/09/2015

10,60 €

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Louca et de son précieux coach Nathan,
qui n'est autre que le fantôme d'un garçon beau, doué au foot,
intelligent et drôle.

BD

Ma mère et moi

T.8

Cantin, Marc|Nouveau, Thierry

Clair de lune

9782353257164

9HSMDPD*cfhbge+

17/09/2015

9,50 €

A partir de 9 ans

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

BD

Marion Duval : intégrale

T.6

Pommaux, Yvan|Poirier, Philippe|Alloing, Louis

BD Kids

9782747058681

9HSMHOH*afigib+

02/09/2015

17,90 €

A partir de 9 ans

Trois aventures de Marion, où la jeune détective aura fort à faire
pour traquer un mystérieux bijou, sauver sa maman et prouver
l'innocence d'un ami. Réunit les tomes 16 à 18 de la série.

BD

Meilleures ennemies

T.4

Salfo, Federica|Grisseaux, Véronique

Jungle

9782822212311

9HSMIMC*cbcdbb+

23/09/2015

10,45 €

A partir de 8 ans

L'arrivée de Duncan au collège a semé la discorde entre les deux
amies. Alors qu'Avalon tombe amoureuse du jeune homme, ce
dernier est attiré par Halley. Mais lorsque Duncan leur demande
de participer à l'écriture du blog qu'il vient de créer, leur amitié
prend un nouveau chemin.

BD

Mes cop's

T.4

Cazenove, Christophe|Fenech, Philippe

Bamboo

9782818934029

9HSMILI*jdeacj+

02/09/2015

10,60 €

Une nouvelle élève arrive et les cop's se demandent si elle sera
cool, si elle aura le dernier smartphone, si elle fera une bonne cop',
etc. La nouvelle se demande quant à elle quand est-ce qu'elle ne
sera plus appelée la nouvelle, justement.

BD

Millénium La reine dans le palais des courants d'air : seconde partie

T.6

Runberg, Sylvain|Man

Dupuis

9782800163574

9HSMIKA*bgdfhe+

25/09/2015

14,50 €

Mal en point après avoir été enterrée vivante, Lisbeth se retrouve
coincée pendant plusieurs semaines dans une chambre d'hôpital.
Elle est confrontée à un ennui de taille : Zalachenko, le père qu'elle
hait et qu'elle a frappé à coups de hache, se trouve dans le même
établissement. Dernier volet de la série.

BD

Minas Taurus

T.3

Mosdi, Thomas|Cerqueira, David

Le Lombard

9782803634620

9HSMIKD*gdegca+

01/09/2015

14,45 €

Minas a partiellement retrouvé la mémoire, et avec elle le souvenir
des exactions commises au nom de Sparte et de l'ivresse du sang.
Il rejoint les soldats qui l'avaient trouvé parmi les loups pour revenir
avec eux sur les lieux de son crime le plus atroce.

BD

Monika

T.2

Barboni, Thilde|March, Guillem

Dupuis

9782800163062

9HSMIKA*bgdagc+

04/09/2015

14,50 €

BD

Mort au tsar

T.2

Nury, Fabien|Robin, Thierry

Dargaud

9782205073959

9HSMCKF*ahdjfj+

11/09/2015

13,99 €

Suite de ce thriller politique.

BD

Mr. Natural

T.2

Crumb, Robert

Cornélius

9782360811038

9HSMDQA*ibbadi+

17/09/2015

21,50 €

Fred Natural, tour à tour guérisseur, magicien, chef d'orchestre,
taulard ou chauffeur de taxi en Afghanistan, réapparaît en 1967
pour guider l'Amérique vers son salut. Escroc cynique, il arpente les
rues de Chicago et de San Francisco pour prêcher le
renoncement aux biens matériels tout en cherchant un débouché
commercial à ses activités.

BD

Mutafukaz

T.5

Run|Nido, Julien

Ankama

9782359108156

9HSMDPJ*baibfg+

11/09/2015

24,90 €

Dernier volume de cette série inspirée de la science-fiction des
années 1950 à l'atmosphère sombre et paranoïaque. Edition
limitée avec une couverture inédite et des stickers à collectionner.
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A partir de 6 ans

Deux aventures de la série «Les Tuniques bleues» mettant en scène
des personnages réels accompagnées d'un dossier documentaire
de dix pages éclairant son ancrage historique.

A partir de 8 ans

Adultes

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

La suite des frasques de Monika qui porte un nouveau masque, sur
scène, aux côtés des Vanilla dolls.

BD

Mutafukaz

T.5

Run|Nido, Julien

Ankama

9782359105155

9HSMDPJ*bafbff+

11/09/2015

14,90 €

Dernier volume de cette série inspirée de la science-fiction des
années 1950 à l'atmosphère sombre et paranoïaque.

BD

Nains

T.2

Jarry, Nicolas|Créty, Stéphane

Soleil

9782302047648

9HSMDKC*aehgei+

23/09/2015

14,95 €

Ordo est maudit. Sixième enfant d'une fratrie de l'ordre du Talion, il
est abandonné par son père le jour de ses 6 ans aux instructeurs de
la Loge noire, une branche secrète qui forme des assassins. Trente
ans plus tard, il est devenu un maître de l'ombre et décide de se
venger de tous ceux qui l'ont trahi et l'ont fait souffrir en les ruinant.

BD

Narcisse

T.2

Chanouga

Paquet

9782888907275

9HSMISI*jahchf+

23/09/2015

15,00 €

Le 30 septembre 1858, à 14 ans et 9 mois, Narcisse Pelletier, mousse
de Saint-Gilles-sur-Vie, meurt sur les plages du Cap direction, pour
laisser place à Amglo, aborigène Uuntaalnganu.

BD

Niourk

T.3

Vatine, Olivier

Ankama

9782359105452

9HSMDPJ*bafefc+

25/09/2015

14,90 €

L'enfant noir, dernier survivant de sa tribu décimée par les
radiations, parvient à atteindre Niourk, la ville des dieux.
Complètement irradié, il ne lui reste plus beaucoup de temps à
vivre, à moins que les trois naufragés dont la navette a échoué au
milieu des ruines ne le capturent.
L'enfant noir, dernier survivant de sa tribu décimée par les
radiations, parvient à atteindre Niourk, la ville des dieux.
Complètement irradié, il ne lui reste plus beaucoup de temps à
vivre, à moins que les trois naufragés dont la navette a échoué au
milieu des ruines ne le capturent. Une édition limitée avec le tome
3 dans un grand coffret qui permet de ranger les tomes
précédents.

BD

Niourk

T.3

Vatine, Olivier

Ankama

9782359107920

9HSMDPJ*bahjca+

25/09/2015

15,90 €

BD

Orgies barbares

T.3

Hartmann, Erich

Tabou BD

9782359540871

9HSMDPJ*feaihb+

07/09/2015

15,00 €

BD

Où sont passés les grands jours ?

T.2

Jim|Tefenkgi, Alexandre

Bamboo

9782818933626

9HSMILI*jddgcg+

02/09/2015

16,90 €

Une réflexion sur les différentes épreuves de la vie : que faire
quand les certitudes s'écroulent et quand la vie vole en éclats,
comment voir encore une éclaircie après le suicide d'un ami, une
histoire d'amour gâchée, des amitiés qui s'étiolent, est-il possible
de rassembler les pièces du puzzle de sa jeunesse et réapprendre
à vivre, etc. Dernier volume.

BD

Pathfinder

T.2

Zub, Jim|Huerta, Andrew

Glénat

9782344009185

9HSMDOE*aajbif+

23/09/2015

14,95 €

Les compagnons de Pathfinder se sont aventurés dans les bois de
Mosswood, où ils parviennent à se frayer un chemin malgré les
hordes de créatures redoutables qui rôdent. Mais alors qu'ils
s'apprêtent à atteindre leur objectif, ils se font capturer par une
troupe de gobelins.

BD

Promise

T.3

Lamy, Thierry|Mikaël

Glénat

9782923621661

9HSMJMD*gcbggb+

16/09/2015

13,90 €

Idaho, 1864. A l'est, la guerre de Sécession touche à sa fin. Alors
que les habitants de Promise sont sous l'emprise d'Amos Laughton,
Corey parvient à fuir et part chercher de l'aide auprès des soldats
de Camp Connor. De son côté, Rachel est de plus en plus isolée
face au pasteur. Dernier volume.

BD

Que du bonheur ! : petit traité des familles recomposées

T.2

Jannin, Frédéric

Le Lombard

9782803635900

9HSMIKD*gdfjaa+

11/09/2015

14,99 €

Des gags sur la famille recomposée mettant en scène des parents
ayant du mal à jongler entre la quête d'un nouvel amour et
gestion des sarcasmes de l'ancien, et des enfants toujours plus
lucides sur la situation et les moyens potentiels d'en abuser.

BD

Red Ketchup : l' intégrale

T.2

Godbout, Réal

PASTÈQUE

9782923841694

9HSMJMD*iebgje+

17/09/2015

28,00 €

Tout public

BD

Reflets d'acide

T.6

JBX|Le Fab

Physalis

9782366400724

9HSMDQG*eaahce+

04/09/2015

14,50 €

Adolescents (à partir de 13 ans)

BD

Réincarnations

T.2

Corbeyran|Horne

Delcourt

9782756062372

9HSMHPG*agcdhc+

23/09/2015

14,50 €

Malgré les mises en garde, Jasira a accepté de de travailler pour
la fondation Kendall, sans se douter que sa décision a provoqué la
mort d'un proche.

BD

Roma

T.2

Glénat

9782344000601

9HSMDOE*aaagab+

23/09/2015

14,95 €

217 av. J.-C. : Rome est devenue l'une des premières puissances de
la Méditerranée. Furius Léo, descendant de Léonidas, espère briser
la malédiction qui accable sa famille en remettant le Palladium à
Hannibal, avec la promesse que l'icône lui apporterait gloire et
pouvoir éternels.

BD

Sex criminals

T.2

Glénat

9782344009352

9HSMDOE*aajdfc+

30/09/2015

19,95 €

Fraction, Matt|Zdarsky, Chip

BD

Shadow banking

T.2

Corbeyran|Bagarry, Frédéric|Chabbert, Éric

Glénat

9782344004982

9HSMDOE*aaejic+

09/09/2015

13,90 €

BD

Silex and the city

T.6

Jul

Dargaud

9782205073966

9HSMCKF*ahdjgg+

04/09/2015

13,99 €
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Adultes

Adultes

Des aventures érotiques parodiant les romans d'heroic-fantasy, où
se retrouvent le prince Corwyn et son valet Gilles, les aventurières
Shaya Sunam et Laïs, ainsi que l'apprentie sorcière Yasmine.

Le seuil de nudité semble enfin maîtrisé, l'ennemi est nommé, un
traître est débusqué, la charmante dragonne semble s'impatienter,
des menaces sont éliminées et deux couples résistent avant de
s'éclipser.

Alors qu'ils viennent de terminer leur lune de miel, Suzie et Jon, les
deux braqueurs, flirtent avec la mélancolie, car le frisson de
l'aventure et de la nouveauté est retombé.
Mathieu Dorval, blessé par balle, se cache chez un hacker du nom
de Skull. Ensemble, ils tentent de décrypter la clé USB retrouvée
chez Victor de la Salle contenant des informations ultra-sensibles
sur la crise financière qui s'annonce. Devenu à la fois cible de la
police et des assassins de Victor, Mathieu doit se rendre en
Espagne pour trouver la seule personne capable de décoder la
clé.

A partir de 15 ans

Suite des aventures de la famille Dotcom dans cette parodie de la
société contemporaine transposée au paléolithique. Ce volume
est consacré aux histoires d'amour.

Jules, nouveau-né, est le second être humain officiel à bord du
Sillage et le conseil doit voter s'il lui accorde ou non la citoyenneté
silienne. Nävis prend ses responsabilités pour l'en convaincre. Mais
un virus extrêmement puissant provenant de l'ornosphère vient
perturber le cours des événements.

BD

Sillage

T.18

Morvan, Jean-David|Buchet, Philippe

Delcourt

9782756064857

9HSMHPG*ageifh+

23/09/2015

14,50 €

BD

Snoopy et le petit monde des Peanuts

T.5

Schulz, Charles Monroe

Delcourt

9782756052373

9HSMHPG*afcdhd+

16/09/2015

15,50 €

BD

Succubes

T.6

Mosdi, Thomas|Dominici, Marco

Soleil

9782302047723

9HSMDKC*aehhcd+

23/09/2015

14,50 €

BD

Sylvain et Sylvette

T.61

Pesch, Jean-Louis

Dargaud

9782205074055

9HSMCKF*aheaff+

04/09/2015

10,60 €

A partir de 6 ans

Le savant fou du château de Catsel-Bobèche est de retour.

BD

Tao : le petit samouraï

T.6

Richard, Laurent|Ryser, Nicolas

BD Kids

9782747059206

9HSMHOH*afjcag+

02/09/2015

9,95 €

A partir de 7 ans

Tao redouble d'efforts pour devenir un grand samouraï, même s'il
est souvent dépassé par les événements.

BD

Tu mourras moins bête

T.4

Montaigne, Marion

Delcourt

9782756073170

9HSMHPG*ahdbha+

09/09/2015

19,99 €

BD

U-47

T.7

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361181833

9HSMDQB*bibidd+

03/09/2015

14,00 €

A partir de 14 ans

Rescapé par miracle, l'U-47 retourne à sa base mais son équipage
peine à le maintenir à flot, tant les dégâts sont importants. Devant
l'état de l'épave, le commandant allemand décide de l'utiliser une
dernière fois contre les chantiers navals anglais de Portsmouth.

BD

U-47

T.8

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361181840

9HSMDQB*bibiea+

18/09/2015

21,00 €

A partir de 14 ans

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

BD

U-47

T.8

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361185954

9HSMDQB*bifjfe+

18/09/2015

27,00 €

A partir de 14 ans

L'U-47 se fraie un chemin entre les destroyers et les champs de
mines en direction de l'Angleterre, où il doit récupérer un agent
double. Les sous-mariniers ignorent encore que leur mission
s'apprête à virer à la catastrophe. Avec un ouvrage sur le destin
de Carl Emmermann, à travers des anecdotes et une
iconographie inédite.

BD

Un homme de goût

T.2

Eldiablo|Cha

Ankama

9782359108187

9HSMDPJ*baibih+

25/09/2015

14,90 €

Après avoir ligoté l'inspecteur Colgate, l'ogre Nekros continue de
lui raconter comment il a survécu jusqu'ici. Les flashbacks
s'enchaînent, dévoilant peu à peu la véritable nature de cette
créature. Forcée de l'écouter, Jamie attend son triste sort. Fin du
diptyque.

BD

Une année au lycée

T.2

Erre, Fabrice

Dargaud

9782205074277

9HSMCKF*ahechh+

11/09/2015

17,95 €

La suite du récit du quotidien d'un professeur d'histoire géographie
au milieu de ses lycéens. Avec des gags signés par des
dessinateurs tels que Fabcaro, James, Guerse ou Pichelin.

BD

Vermines

T.2

Guerse, Guillaume|Pichelin, Marc

Les Requins marteaux

9782849611784

9HSMIOJ*gbbhie+

14/09/2015

7,00 €

Ignatius, un écrivain raté, vit toujours chez sa mère et vend des
beignets pour subvenir à ses besoins. Alors qu'il apprend la mort de
son ami Jérôme, il croise une série de personnages qui lui
demandent où il se trouvait le soir du meurtre. Toutes ces
rencontres alimentent sa paranoïa et l'orientent vers une course
contre lui-même.

BD

Violetta

T.4

Walt Disney company

Hachette jeunesse-Disney

9782014014105

9HSMALE*abebaf+

23/09/2015

8,95 €

A partir de 9 ans

BD

Violette autour du monde

T.3

Radice, Teresa|Turconi, Stefano

Dargaud

9782205074444

9HSMCKF*aheeee+

11/09/2015

9,99 €

A partir de 8 ans

A partir de 9 ans

Une compilation des aventures de Snoopy publiées dans les pages
du dimanche de plusieurs journaux en 1978 et 1979.

1706. Cidalia quitte Lisbonne pour Macao, ville conjointement
gouvernée par les Portugais et la dynastie mandchoue, les
nouveaux maîtres de la Chine. Elle y fait la connaissance de Xue
Dan. Les deux jeunes femmes ont chacune une mission à remplir et
elles peuvent s'aider mutuellement.

Le professeur Moustache revient pour de nouvelles révélations
scientifiques détonantes.

Les aventures de Violetta au Studio OnBeat se poursuivent, entre
amitié, amour et secrets familiaux.

BD

Walhalla

T.2

Pothier, Nicolas|Lechuga, Marc

Treize étrange

9782723497978

9HSMHMD*ejhjhi+

30/09/2015

11,50 €

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

BD

Wormworld saga

T.3

Lieske, Daniel

Dupuis

9782800163284

9HSMIKA*bgdcie+

25/09/2015

14,50 €

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

Comics

All new X-Men

T.4

Aaron, Jason|Bendis, Brian Michael|Wood, Brian

Panini comics

9782809450361

9HSMIKJ*efadgb+

16/09/2015

22,00 €

Des X-men venus du futur forcent les X-men du passé à repartir
dans leur époque. Les jeunes Cyclope et Marvel Girl prennent la
fuite tandis qu'un mystérieux ennemi décide d'attaquer l'Ecole
d'enseignement supérieur Jean Grey.
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Comics

Aquaman

T.5

Parker, Jeff|Pelletier, Paul

Urban comics

9782365776608

9HSMDQF*hhggai+

11/09/2015

22,50 €

Comics

Batman beyond

T.2

Beechen, Adam|Benjamin, Ryan

Urban comics

9782365777735

9HSMDQF*hhhhdf+

18/09/2015

28,00 €

A partir de 9 ans

Des aventures inédites, tirées de la série animée Batman, la relève.

Comics

Batman eternal

T.3

Snyder, Scott

Urban comics

9782365776561

9HSMDQF*hhgfgb+

25/09/2015

22,50 €

A partir de 12 ans

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

Comics

Cable & Deadpool

T.3

Panini comics

9782809450385

9HSMIKJ*efadif+

16/09/2015

29,95 €

Deadpool part en mission au Rumekistan pour assassiner un haut
dirigeant. Il doit aussi s'opposer à Domino. Wade Wilson se retrouve
au coeur de la guerre civile qui divise l'univers Marvel et se mesure
aux Avengers des grands lacs et à Daredevil. Cable, lui, préférant
ne pas s'impliquer dans le conflit, rencontre en secret Captain
America.

Comics

Elektra

T.2

Blackman, W. Haden|Mundo, Michael del

Panini comics

9782809450293

9HSMIKJ*efacjd+

16/09/2015

14,95 €

Elektra doit s'attaquer à la Guilde des assassins après avoir affronté
Cape Crow, Lèvres ensanglantées, Lady Bullseye et Long-Couteau.
Elle prend la direction de la Nouvelle-Orléans où elle retrouve Lady
Bullseye, qui veut se venger de la guerrière ninja. Elektra devra
aussi infiltrer une installations du Shield et se retrouvera face à
Bullseye, qui lui a autrefois ôté la vie. Dernier volume.

Comics

Hawkeye

T.4

Fraction, Matt

Panini comics

9782809449044

9HSMIKJ*eejaee+

16/09/2015

16,00 €

Après les funérailles d'un ami, Clint Barton retrouve son frère, sur qui
il peut compter, malgré leurs différends.

Comics

Le feu et la roche

T.5

Deconnick, Kelly Sue|Alessio, Agustin

Wetta

9782360740420

9HSMDQA*heaeca+

16/09/2015

22,55 €

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

Comics

Lolirock

T.2

Hachette Jeunesse

9782014018103

9HSMALE*abibad+

16/09/2015

9,95 €

Comics

Ms. Marvel

T.2

Panini comics

9782809450309

9HSMIKJ*efadaj+

16/09/2015

14,95 €

Miss Marvel reçoit l'aide de Wolverine. Elle fait aussi la
connaissance de Gueule d'Or, le chien des Inhumains. Cet animal
de compagnie se révélera des plus envahissants. Tandis que
Kamala Khan en apprend plus sur son passé, l'Inventeur continue
de menacer son avenir.

Comics

Nova

T.2

Panini comics

9782809450378

9HSMIKJ*efadhi+

16/09/2015

13,00 €

Pour devenir un héros et peut-être un jour membre des Avengers,
Sam Alexander devra demander l'autorisation à sa mère. Après
avoir rencontré le Spider-Man supérieur, Nova se retrouve au
coeur du conflit galactique Infinity et se mesure à Thanos.

Comics

Rai

T.2

Kindt, Matt|Crain, Clayton

Panini comics

9782809450439

9HSMIKJ*efaedj+

23/09/2015

12,50 €

Rai fait face à une vérité troublante au sujet de sa mission et de
l'intelligence artificielle Père.

Comics

Star Wars : Dark Vador

T.2

Blackman, W. Haden|Alessio, Agustin

Delcourt

9782756072241

9HSMHPG*ahcceb+

23/09/2015

15,50 €

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

Comics

Star Wars : le côté obscur

T.3

Macan, Darko|Gibbons, Dave

Delcourt

9782756076256

9HSMHPG*ahgcfg+

08/09/2015

14,50 €

Dark Vador, réchappé de l'explosion de l'Etoile Noire, recherche à
tout prix le jeune pilote Luke Skywalker. Il pressent que ce soldat est
susceptible de diriger les forces rebelles et connaît le lien qui les
relie.

Comics

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.3

Miller, John Jackson

Delcourt

9782756072210

9HSMHPG*ahccba+

02/09/2015

15,95 €

Dans sa fuite, le jeune Jedi Zayne Carrick perd la trace de ses
compagnons. Arrivé sur le front, il est capturé avant d'avoir rempli
sa mission et accusé du meurtre de ses compagnons padawans et
d'être un espion mandalorien.

Comics

Star Wars : Clone Wars

T.3

Blackman, W. Haden|Ostrander, John

Delcourt

9782756072227

9HSMHPG*ahccch+

02/09/2015

15,50 €

Obi-Wan Kenobi et son padawan, Anakin Skywalker,
accompagnés d'un régiment de clones, sont en mission sur l'hostile
planète Jabiim. Alors que leur position devient critique à cause
des orages incessants, la situation empire lorsque le Jedi disparaît,
laissant son apprenti gérer seul des soldats débutants.

Comics

Star Wars : legacy

T.3

Ostrander, John|Duursema, Jan

Delcourt

9782756072234

9HSMHPG*ahccde+

02/09/2015

15,95 €

Il y a sept ans, le jeune Cade Skywalker a assisté au sacrifice de
son père lors d'une attaque Sith sur Ossus. Rempli de haine, le
padawan est devenu un criminel de renom, jusqu'au jour où
quelques Jedi fugitifs réussissent à le convaincre de reprendre
l'héritage des Skywalker.

Comics

Star Wars rebels

T.2

Fisher, Martin|Molesworth, Bob|Römling, Ingo

Delcourt

9782756072203

9HSMHPG*ahccad+

23/09/2015

10,95 €

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

Comics

The sixth gun

T.5

Bunn, Cullen|Hurtt, Brian

Urban comics

9782365776905

9HSMDQF*hhgjaf+

25/09/2015

15,00 €

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

Wilson, G. Willow|Alphona, Adrian
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Suite des aventures d'Arthur Curry, alias Aquaman.

A partir de 13 ans

Les aventures d'Iris se poursuivent au sein du groupe Lolirock,
tandis qu'elle doit également sauver le royaume d'Ephedia.

Comics

Walking dead

T.23

Kirkman, Robert|Adlard, Charlie|Gaudiano, Stefano

Delcourt

9782756069883

9HSMHPG*agjiid+

16/09/2015

14,95 €

Alors que la guerre contre Negan est à peine oubliée, de
nouveaux ennemis apparaissent dans les rangs des rôdeurs.

Comics

Wolverine and the X-Men

T.2

Aaron, Jason|Bachalo, Chris|Bradshaw, Nick

Panini comics

9782809450347

9HSMIKJ*efadeh+

09/09/2015

20,00 €

La guerre entre Avengers et X-Men est arrivée aux portes de
l'école Jean Grey. Wolverine, son directeur, ne souhaite pas
impliquer les élèves, mais cela s'avère mission impossible. Plusieurs
enseignants se joindront alors à la bataille et affronteront une
puissante menace intergalactique.

Manga

07-Ghost

T.16

Amemiya, Yuki|Ichihara, Yukino

Kaze Manga

9782820321824

9HSMIMA*dcbice+

09/09/2015

7,99 €

Alors qu'Eher a supprimé Kal et se rapproche de Teito, celui-ci
retrouve enfin Frau. Landkart, quant à lui, se fait réduire en
morceaux par la faux de Frau. Teito veut le conduire auprès du roi
des Cieux avant qu'il ne soit plus que cendre, mais un Verloren
sans visage fait son apparition.

Manga

100 demons of love

T.5

Toriumi, Pedoro

Soleil

9782302046924

9HSMDKC*aegjce+

09/09/2015

6,99 €

La suite des aventures de Coco, jeune fille dont le pouvoir spécial
intéresse beaucoup deux frères démons.

Manga

A fleur de peau

T.15

Asakura, Joji

Delcourt

9782756052472

9HSMHPG*afcehc+

02/09/2015

6,99 €

A partir de 13 ans

Natsume et Kô se sont enfin retrouvés, mais la joie est de courte
durée. La jeune fille doit se rendre à Tokyo et ils sont à nouveau
séparés.

Manga

A town where you live

T.19

Seo, Koji

Pika

9782811621629

9HSMILB*gcbgcj+

16/09/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Yuzuki et Haruto sont toujours en couple mais ce n'est pas tous les
jours facile. Malgré tout, ils continuent de se rapprocher. Un jour,
une collégienne remet une lettre d'amour à Haruto. Cette jeune
fille ne serait pas inconnue pour Yuzuki, qui se retrouve dans une
position inconfortable lorsqu'elle lui fait du chantage pour obtenir
un rendez-vous avec Haruto.

Manga

Acid town

T.4

Kyugo

Taifu comics

9782351808320

9HSMDPB*iaidca+

24/09/2015

8,99 €

A partir de 15 ans

Yuki veut attaquer les bureaux de la société Seidoukai afin de
payer les frais d'hôpitaux de son frère. Comme il échoue, Kazutaka
Hyodo, un yakuza, propose un marché à Yuki pour sauver son frère.
Yuki ne peut refuser.

Manga

Ad astra : Scipion l'Africain & Hannibal Barca

T.7

Kagano, Mihachi

Ki-oon

9782355928666

9HSMDPF*jciggg+

24/09/2015

7,90 €

A Gerunium, Municius échappe de peu à la mort grâce à
l'intervention de Fabius. Par ailleurs, suite à son combat contre
Giscon, il perd deux de ses doigts à la main droite. Après une
campagne acharnée, Varron devient consul au côté d'Aemilius.
Le nouveau chef des armées décide d'envoyer 86.000 soldats pour
combattre Hannibal.

Manga

Ajin : semi-humain

T.2

Miura, Tsunina|Sakurai, Gamon

Glénat

9782344007457

9HSMDOE*aahefh+

02/09/2015

7,60 €

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

Manga

Altaïr

T.7

Kato, Kotono

Glénat

9782344009086

9HSMDOE*aajaig+

16/09/2015

7,60 €

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

Manga

Angel heart : saison 1 : édition double

T.2

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809449181

9HSMIKJ*eejbib+

16/09/2015

9,99 €

Ryô découvre que le coeur de Kori bat dans le corps de Glass
Heart. Mais s'il accepte difficilement la situation, le City Hunter est
néanmoins décidé à protéger la jeune femme et à la libérer du
joug de l'organisation qui l'a transformée en tueuse sanguinaire.
Edition redécoupée de la version classique.

Manga

Angel heart : saison 2

T.10

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809444247

9HSMIKJ*eeeceh+

16/09/2015

8,99 €

Ryo doit retrouver le père de Junko, tandis que la belle Shizuka
apparaît comme étant l'ex d'Umibozu.

Manga

Angel voice

T.28

Koyano, Takao

Kana

9782505062004

9HSMFKF*agcaae+

11/09/2015

6,85 €

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

Manga

Animal kingdom

T.12

Raiku, Makoto

Ki-oon

9782355928680

9HSMDPF*jcigia+

24/09/2015

6,60 €

A partir de 9 ans

Taroza a pu rapporter quelques graines miraculeuses au village. Le
prix à payer est que les gorilles sont décimés et que Giller a mis la
main sur un cahier de kuô rempli de comptes rendus
d'expérimentations contre nature. Heureusement, Riemu a
conservé un second carnet où est décrit le moyen d'instaurer un
langage universel. Capri s'y oppose.

Manga

Another

T.3

Ayatsuji, Yukito|Kiyohara, Hiro

Pika

9782811619381

9HSMILB*gbjdib+

16/09/2015

7,50 €

A partir de 15 ans

Les morts se succèdent parmi les élèves et les proches de la 3e 3.
Le subterfuge ne semble pas fonctionner à cause de l'arrivée de
Kôichi. Pour rétablir l'équilibre, il devient lui aussi un disparu,
comme Mei Misaki. Mais le bain de sang ne semble pas vouloir
s'arrêter.

Manga

Aphorism

T.3

Kujo, Karuna

Pika

9782811619268

9HSMILB*gbjcgi+

09/09/2015

7,50 €

A partir de 12 ans

La seule élève en mesure de vaincre l'eau, qui fait de plus en plus
de victimes, refuse d'utiliser son signe. Lorsque les élèves retrouvent
espoir, une nouvelle bataille s'annonce.

Manga

Arachnid

T.3

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302046962

9HSMDKC*aegjgc+

23/09/2015

7,99 €

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

17/09/2015

12,50 €
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Aux côtés de l'Araignée, Alice découvre peu à peu ses nouveaux
pouvoirs.

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

17/09/2015

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

17/09/2015

12,50 €

A partir de 12 ans

Manga

Attache-moi !

T.7

Amazume, Ryuta

Pika

9782811621704

9HSMILB*gcbhae+

09/09/2015

8,05 €

Adultes

Manga

Baby-sitters

T.8

Tokeino, Hari

Glénat

9782344005644

9HSMDOE*aafgee+

02/09/2015

6,90 €

Manga

Bienvenue au club

T.8

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369740674

9HSMDQJ*heaghe+

10/09/2015

6,95 €

Manga

Big order

T.7

Esuno, Sakae

Sakka

9782203090330

9HSMCKD*ajadda+

23/09/2015

7,95 €

Manga

Billy Bat

T.16

Urasawa, Naoki|Nagasaki, Takashi

Pika

9782811621551

9HSMILB*gcbffb+

16/09/2015

8,05 €

Manga

Blood & steel

T.4

Yuen, Toe|Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066227

9HTLATC*aggcch+

11/09/2015

7,95 €

A Chengdu, Yan Heng est victime de sa naïveté. Alors que Jing Lie
est sur le point de le rejoindre, une guerrière japonaise venue de
son passé tente de le tuer. Quatre assassins de Wudang arrivent
alors pour s'en prendre à eux.

Manga

Btooom !

T.15

Inoue, Junya

Glénat

9782344008683

9HSMDOE*aaigid+

09/09/2015

7,60 €

Suite des aventures de Ryota Sakamoto, un jeune homme qui se
retrouve plongé dans une version réelle de son jeu vidéo préféré.

Manga

Cage of Eden

T.13

Yamada, Yoshinobu

Soleil

9782302046979

9HSMDKC*aegjhj+

23/09/2015

6,99 €

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

Manga

Chi, une vie de chat

T.3

Konami, Kanata

Glénat

9782344010136

9HSMDOE*ababdg+

30/09/2015

9,99 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures d'un petit chat recueilli par une famille et
qui découvre le monde qui l'entoure : les autos, les chiens, la litière,
les croquettes, etc.

Manga

Chihayafuru

T.13

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811620592

9HSMILB*gcafjc+

02/09/2015

7,50 €

A partir de 12 ans

Le lycée de Mizusawa est arrivé en quarts de finale du tournoi
national junior. Chihaya et ses amis sont éblouis par le talent de
Megumu Osaka contre qui ils vont devoir jouer.

Manga

Coffret Toriko

T.25-26

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820321763

9HSMIMA*dcbhgd+

02/09/2015

13,58 €

Ce coffret réunit deux tomes des aventures de Toriko.

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.2

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756069265

9HSMHPG*agjcgf+

23/09/2015

6,99 €

Koichi a été frappé par l'artefact que recherche Jotaro. Josuke,
pour lui venir en aide, doit affronter Okuyasu Nijimura.

Manga

Dofus monster

T.12

Nykko|Gorobei

Ankama

9782359105223

9HSMDPJ*bafccd+

11/09/2015

6,95 €

Les Kanniboules viennent des étoiles et c'est pour y retourner qu'ils
entretiennent le feu du volcan de l'île d'Oon. Selon leur shaman, un
astrosouffleur doit venir et, grâce à son souffle magique, attiser la
fournaise qui doit leur permettre de se propulser dans le ciel.
Lorsqu'arrive le singe Moon, il pense reconnaître en lui le sauveur.

Manga

Doraemon : le chat venu du futur Volume 27,

T.27

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505062011

9HSMFKF*agcabb+

25/09/2015

6,85 €

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

Manga

Double je Volume 4,

T.4

Momochi, Reiko

Editions Akata

9782369740766

9HSMDQJ*heahgg+

10/09/2015

6,95 €

Nobara n'est pas sûre de vouloir connaître la vérité sur Gotôda, le
petit ami de Himé. La découverte d'un curieux DVD dans la
chambre du jeune homme va l'aider à faire un choix...

Manga

Dragon Quest Saga : emblem of Roto

T.15

Fujiwara, Kamui|Koyanagi, Junji

Ki-oon

9782355928611

9HSMDPF*jcigbb+

10/09/2015

6,60 €

Manga

Dreamin' sun : vis tes rêves !

T.6

Takano, Ichigo

Delcourt

9782756049519

9HSMHPG*aejfbj+

16/09/2015

6,99 €

Manga

Drifters

T.4

Hirano, Kota

Delcourt

9782756071756

9HSMHPG*ahbhfg+

23/09/2015

7,99 €
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Nana est une lycéenne très populaire. Kaoru, son ami d'enfance,
sent un nouveau sentiment monter en lui.

Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants
des professeurs de l'académie Morinomiya.

A partir de 15 ans

Saori sort avec un garçon dont elle était amoureuse autrefois mais
qui n'est plus à son goût. Elle s'est mise dans une situation critique
et demande l'aide du club d'étude des relations amoureuses.

Alors qu'Eiji est persuadé que sa soeur Sena a survécu, il retrouve
Daisy, Rin et Iyo au lycée de Nagoya. Ils découvrent que des corps
démembrés ont été retrouvés dans la région.

A partir de 15 ans

A partir de 12 ans

Kevin Goodman a le sentiment que de terribles événements se
préparent, mais il ne parvient pas à savoir quoi, n'étant plus
capable d'entrer en contact avec Billy Bat. Timmy Sanada
réapparaît plusieurs années après leur rencontre, et Kevin
Goodman a l'intuition que le jeune dessinateur est son successeur.

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

Shimana a enfin déclaré ses sentiments à Taïga. Mais sa réaction
n'est pas celle qu'elle attendait : il la repousse, jusqu'à ce que
madame Nakagawa, son ancien amour, refasse son apparition. Il
change alors subitement d'avis et se rapproche de Shimana.

A partir de 15 ans

Saint-Germi a décidé de vendre le pays d'Orte à Toyohisa pour
sauver sa peau. Mais Raspoutine prend connaissance de son plan
et les prend de vitesse. Une énorme bataille éclate alors entre les
armées de Raspoutine, Hijikata et celle des Drifters.

Manga

Enfer et paradis : volume double

T.3

Oh! Great

Panini manga

9782809450507

9HSMIKJ*efafah+

23/09/2015

9,99 €

Manga

Fairy Tail

T.46

Mashima, Hiro

Pika

9782811621049

9HSMILB*gcbaej+

09/09/2015

6,95 €

A partir de 8 ans

Alors que les membres de Fairy Tail affrontent ceux de la Porte des
Neuf Démons, Silver enlève Grey et le provoque en duel, en lui
révélant sa véritable identité et le destin qui les lie l'un à l'autre. Les
deux mages de glace s'affrontent dans un combat dont l'issue
pourrait bien ne pas dépendre d'eux.

Manga

Fate stay night

T.18

Nishiwaki, Dat

Pika

9782811622954

9HSMILB*gccjfe+

09/09/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Shirô et Saber apprennent la vérité sur les événements qui se sont
passés dix ans auparavant.

Manga

Fate Zero

T.9

Urobuchi, Gen|Type-Moon|Shinjirô

Ototo

9782351809280

9HSMDPB*iajcia+

24/09/2015

7,99 €

Suite de la lutte qui oppose sept magiciens dans la quête du SaintGraal, capable d'exaucer n'importe quel voeu.

Manga

Final fantasy type-0

T.2

Shiozawa, Takatoshi

Ki-oon

9782355928598

9HSMDPF*jcifji+

10/09/2015

7,65 €

Suite de cette série décrivant Orience, un continent divisé en
quatre nations qui sont engagées dans une guerre sanglante. Neuf
ans après le début du conflit, Kurasame Susaya, un simple élève à
l'académie de magie de Rubrum, devient l'instructeur de la Classe
zéro.

Manga

Fullmetal alchemist

T.13

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521298

9HSMDQI*fcbcji+

10/09/2015

10,00 €

Manga

GE, good ending

T.15

Sasuga, Kei

Kana

9782505062752

9HSMFKF*agchfc+

25/09/2015

6,85 €

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

Manga

Gin Tama

T.34

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505062554

9HSMFKF*agcffe+

25/09/2015

6,85 €

Une histoire de samouraïs revisitée dans un univers futuriste.

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

17/09/2015

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

17/09/2015

12,50 €

Manga

Gokusen

T.14

Morimoto, Kozueko

Kaze Manga

9782820321787

9HSMIMA*dcbhih+

02/09/2015

7,99 €

La suite des aventures de Kumiko Yamaguchi, une héritière d'un
clan de yakusas qui s'est détournée de la mafia pour enseigner.

Manga

Gokusen

T.15

Morimoto, Kozueko

Kaze Manga

9782820321794

9HSMIMA*dcbhje+

23/09/2015

7,99 €

La suite des aventures de Kumiko Yamaguchi, une héritière d'un
clan de yakusas qui s'est détournée de la mafia pour enseigner.

Manga

Hakaiju

T.12

Honda, Shingo

Delcourt

9782756072012

9HSMHPG*ahcabc+

09/09/2015

6,99 €

Manga

Hiyokoi

T.14

Yukimaru, Moe

Panini manga

9782809450446

9HSMIKJ*efaeeg+

16/09/2015

6,99 €

Pour Hiyori, Yushin, Ricchan et leurs amis, les interclasses marquent
le dernier événement de leur vie de lycéens.

Manga

Ice age chronicle of the Earth

T.2

Taniguchi, Jirô

Kana

9782505063650

9HSMFKF*agdgfa+

11/09/2015

18,00 €

Suite de cette série de science-fiction présentant un monde
hybride où la technologie se heurte à la nature.

Manga

In these words

T.2

Togai, Jun|Narcissus

Taifu comics

9782351809419

9HSMDPB*iajebj+

24/09/2015

9,99 €

Manga

Initial D

T.31

Shigeno, Shûichi

Kaze Manga

9782820321848

9HSMIMA*dcbiei+

16/09/2015

6,79 €

Le huitième run est entamé. Joshima décide de ne plus rien laisser
passer, et l'écart se creuse en sa faveur. Takumi, quant à lui,
endommage l'une de ses suspensions à cause de la pression et de
la fatigue accumulées..

Manga

Innocent

T.4

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756068718

9HSMHPG*agihbi+

16/09/2015

7,99 €

Charles-Henri doit aller au bout de l'exécution de François
Damiens, mais promet d'abréger ses souffrances. Mais son oncle
Gabriel en a décidé autrement : les chevaux qu'il a choisis
s'avèrent incapables d'écarteler le supplicié.

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.4

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372870382

9HSMDRC*ihadic+

10/09/2015

8,50 €

Lieutenant Kurochôchi, de la 2e brigade d'investigation, est un flic
corrompu auquel sa connaissance des pires secrets des politiciens
et hommes d'affaires de la préfecture confère un pouvoir énorme.
Un flic qui fait horreur au novice Shingo Seike, officier envoyé par
l'agence de police nationale. Le jeune inspecteur va découvrir
chez le vieux ripou un objectif colossal qui nul ne soupçonne.
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Un retour sur ce qui s'est passé à l'institut Tôdo, deux ans avant la
disparition d'Aya.

A partir de 13 ans

A partir de 13 ans

Adultes

Pour infléchir le destin du monde, qui s'apprête à basculer suite à
la réunion des cinq sacrifices, les frères Elric et leurs compagnons
livrent une bataille contre le père des homonculus, à l'issue
décisive.

Le groupe, qui n'est plus formé que de trois membres, est conduit
dans la tour Sky Tree, le quartier général du gouvernement. Ils
découvrent avec horreur que de terribles expériences sont
menées sur des cobayes humains.

Katsuya doit recueillir les aveux du meurtrier Shinohara Keija. Mais il
est tourmenté chaque nuit par le même cauchemar : il est torturé
par un homme inconnu qui lui dit qu'il l'aime.

Manga

Ippo : saison 4, la loi du ring

T.12

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520697

9HSMDQI*fcagjh+

10/09/2015

6,30 €

Manga

Je suis communiste

T.2

Park, Kun-Woong

Cambourakis

9782366241600

9HSMDQG*cebgaa+

09/09/2015

25,00 €

Récit de la guerre de Corée par Hur Young-Chul, militant pour
l'indépendance et la réunification des deux Corées, emprisonné
trente-six ans en Corée du Sud.

Manga

Jinbé évolution

T.11

Fukuda, Hiroshi

Delcourt

9782756060774

9HSMHPG*agahhe+

16/09/2015

6,99 €

L'objectif se rapproche pour Jinbe et maître Mushibugyô : les
insectoïdes sont vaincus les uns après les autres et le puits du
monde éternel s'offre à eux.

Manga

Junjo Romantica

T.18

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320377

9HSMIMA*dcadhh+

23/09/2015

7,99 €

Manga

Kokkoku

T.4

Horio, Seita

Glénat

9782344008300

9HSMDOE*aaidaa+

23/09/2015

7,60 €

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

A partir de 10 ans

Adultes

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

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

Manga

Kurogane no Linebarrels

T.11-12

Shimizu, Eiichi|Shimoguchi, Tomohiro

Glénat

9782344009314

9HSMDOE*aajdbe+

23/09/2015

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.

Manga

Kuroko's basket

T.23

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820321817

9HSMIMA*dcbibh+

09/09/2015

6,79 €

Seirin affronte Kaijô en demi-finale. Alors que la fin du match
approche et que Seirin est près de la victoire, Kise fait son retour sur
le terrain et inverse la donne. Kuroko et ses équipiers doivent user
d'une nouvelle stratégie pour stopper Kise.

Manga

La confrérie des lions blancs

T.2

Takahashi, Natsuko

Komikku

9782372870474

9HSMDRC*ihaehe+

24/09/2015

7,90 €

Suite des aventures de Thomas, Buzz, Bernard et Hermann à l'école
des chevaliers.

Manga

La divine comédie

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9791092297560

9HTLATC*cjhfga+

23/09/2015

10,90 €

Basée sur l'oeuvre de Dante et sur l'illustration qu'en fit le peintre
français Gustave Doré au XIXe siècle, cette série retrace le
parcours à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis jusqu'à la
trinité.

Manga

La divine comédie

T.3

Nagai, Gô

Black Box

9791092297577

9HTLATC*cjhfhh+

23/09/2015

10,90 €

Basée sur l'oeuvre de Dante et sur l'illustration qu'en fit le peintre
français Gustave Doré au XIXe siècle, cette série retrace le
parcours à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis jusqu'à la
trinité.

Manga

La tour fantôme

T.8

Nogizaka, Taro

Glénat

9782344008744

9HSMDOE*aaihee+

23/09/2015

7,60 €

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

Manga

Lady and Butler

T.18

Izawa, Rei

Pika

9782811620561

9HSMILB*gcafgb+

02/09/2015

6,95 €

Manga

Last game

T.3

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809450453

9HSMIKJ*efaefd+

16/09/2015

6,99 €

Manga

L'attaque des titans : before the fall

T.5

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi|Shibamoto Thores, Thores

Pika

9782811625498

9HSMILB*gcfeji+

09/09/2015

6,95 €

A partir de 15 ans

Jorge Piquer prend sous son aile Kyklo et Cardina après les avoir
sauvé des griffes d'un titan.

Manga

L'attaque des titans

T.15

Isayama, Hajime

Pika

9782811620943

9HSMILB*gcajed+

09/09/2015

6,95 €

A partir de 15 ans

Les membres du bataillon d'exploration s'apprêtent à supplanter le
roi, désormais certains que la famille Reiss est l'authentique lignée
royale. Mais une unité spéciale des brigades centrales déjoue leur
projet en enlevant Historia et Eren.

Manga

L-DK

T.5

Watanabe, Ayu

Pika

9782811620615

9HSMILB*gcagbf+

09/09/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Le quotidien d'Aoi et Shûsei est troublé par l'emménagement d'un
nouveau résident, Wataru, dans l'un des appartements voisin au
leur. Il fréquente le même lycée qu'eux et se montre d'une
gentillesse désarmante pour Aoi. Elle ne sait pas comment lui
cacher qu'elle partage son appartement avec un autre garçon,
au détriment du règlement de l'école.

Manga

Le berceau des mers The cradle of the sea

T.3

Nagano, Mei

Komikku

9782372870498

9HSMDRC*ihaeji+

24/09/2015

7,90 €

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

Manga

Les gouttes de Dieu

T.39

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344009116

9HSMDOE*aajbbg+

23/09/2015

9,15 €

Suite du mystère de l'identification du treizième vin, les gouttes de
Dieu.
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A partir de 12 ans

Sae a accepté la proposition d'un mariage arrangé avec Hakuô
et en informe Ryô.

Yanagi compte profiter de son stage d'astronomie pour connaître
les sentiments de Kujo à son égard.

Manga

Les lettres au ciel de Pilou l'ourson

T.2

Yoon, Hongjin

Clair de lune

9782353257157

9HSMDPD*cfhbfh+

24/09/2015

8,95 €

La suite des aventures de Pilou et de Mimi, son chiot muet qui peu
à peu retrouve confiance en lui.

Manga

Les vacances de Jésus & Bouddha

T.10

Nakamura, Hikaru

Kurokawa

9782368521939

9HSMDQI*fcbjdj+

10/09/2015

6,80 €

La suite des aventures de Bouddha et Jésus dans le monde
contemporain, imaginés en colocataires dans le quartier de
Tachikawa en banlieue de Tokyo, réputé pour être un lieu où se
côtoient les célébrités célestes.

Manga

L'éternaute

T.2

Maztegui, Pol|Solano López, Francisco

Vertige Graphic

9782849991169

9HSMIOJ*jjbbgj+

16/09/2015

25,00 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Library wars : love & war

T.12

Arikawa, Hiro|Yumi, Kiiro

Glénat

9782344005668

9HSMDOE*aafggi+

02/09/2015

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

L'île des téméraires

T.5

Sato, Shûhö

Kana

9782505018292

9HSMFKF*abicjc+

25/09/2015

8,75 €

1944. Pour contrecarrer l'invasion ennemie des Américains dans le
Pacifique, les Japonais ont mis au point une nouvelle arme : la
Kaiten, une torpille-suicide à laquelle est intégré un poste de
pilotage. Des militaires volontaires prêts à se sacrifier pour leur
nation sont recrutés pour y être formés.

Manga

Lock up : pro-wrestling

T.4

Saruwatari, Tetsuya

Delcourt

9782756071824

9HSMHPG*ahbice+

23/09/2015

7,99 €

Samson a réussi à monter un grand spectacle de catch dans la
prestigieuse salle du Ryogoku Kokugikan. Après le combat de Sho
Kisaragi, le règlement de compte entre Samson et Akio Wada aura
lieu, mettant un terme à leur rivalité. Dernier volume de la série.

Manga

Log horizon : la brigade du vent de l'ouest

T.3

Tono, Mamare|Koyuki|Hara, Kazuhiro

Kana

9782505063025

9HSMFKF*agdacf+

11/09/2015

6,85 €

Spin-off de «Log Horizon», cette série met en scène les aventures
d'une guilde apparue brièvement dans la série initiale.

Manga

Love in the hell

T.2

Suzumaru, Reiji

Glénat

9782344003527

9HSMDOE*aadfch+

23/09/2015

6,90 €

Adultes

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

Manga

Love mission

T.15

Toyama, Ema

Pika

9782811621513

9HSMILB*gcbfbd+

09/09/2015

6,95 €

A partir de 14 ans

Yukina et Shigure ont pris conscience de leurs sentiments l'un pour
l'autre. La relation entre Yukina et Akira depuis leur plus tendre
enfance est incertaine, et l'histoire entre Hisame et Mami prend
également un nouveau tournant.

Manga

Love so life

T.15

Kouchi, Kaede

Delcourt

9782756068787

9HSMHPG*agihih+

02/09/2015

6,99 €

Le jour du White Day, les garçons doivent faire des cadeaux aux
filles en retour des chocolats reçus pour la Saint-Valentin. Seiji offre
une bague de luxe à Shiharu et lui demande d'imaginer quelle
sera leur relation dans dix ans. Il n'ose pas lui parler de mariage.

Manga

Lovely love lie

T.16

Aoki, Kotomi

Soleil

9782302046948

9HSMDKC*aegjei+

09/09/2015

6,99 €

La suite des aventures de Riko et Aki dans le monde impitoyable
de l'industrie musicale.

Manga

Magdala : alchemist path

T.4

Hasekura, Isuna|Arisaka, Aco

Ototo

9782351809426

9HSMDPB*iajecg+

24/09/2015

7,99 €

Kususla part à Gulbetti, pour retrouver Weyland, un autre
alchimiste. Il fait la rencontre d'Ul Fenesis, une jeune fille
mystérieuse qui a pour mission de les surveiller.

Manga

Mairunovich

T.12

Sato, Zakuri

Delcourt

9782756071848

9HSMHPG*ahbiei+

09/09/2015

6,99 €

Manga

Ménage à trois : nerd, idol, actor

T.4

Shiraishi, Yuki

Delcourt

9782756071732

9HSMHPG*ahbhdc+

09/09/2015

6,99 €

Manga

Mobile suit Gundam, the origin

T.19

Yasuhiko, Yoshikazu

Pika

9782811618957

9HSMILB*gbijfh+

02/09/2015

8,05 €

A partir de 12 ans

Le combat mortel s'ouvre à Solomon. Amuro doit se battre à bord
du Gundam dont les performances ont été améliorées.

Manga

Monster hunter epic

T.3

Fuse, Ryuta

Pika

9782811622763

9HSMILB*gcchgd+

16/09/2015

7,20 €

A partir de 12 ans

Le jour de la Monster hunter Festa est enfin arrivé. Yamato et Mui
espèrent revoir Kuja et passer les qualifications.

Manga

Montage

T.10

Watanabe, Jun

Kana

9782505062790

9HSMFKF*agchja+

25/09/2015

7,45 €

Manga

My teen love

T.3

Fujisawa, Shizuki

Pika

9782811619459

9HSMILB*gbjefj+

16/09/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Miu et Keita sont sur le point de passer leur premier Noël ensemble,
mais Alex déboule pour les fêtes. Miu découvre qu'Alex est en
réalité une fille.

Manga

Naruto

T.68

Kishimoto, Masashi

Kana

9782505061670

9HSMFKF*agbgha+

11/09/2015

6,85 €

A partir de 9 ans

Malgré son caractère solitaire, Naruto espère devenir maître
Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas.
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A partir de 12 ans

Mairu avoue enfin ses sentiments à Tenyu, mais celui-ci ne semble
guère intéressé. Fuyu, par contre, est très attiré par la jeune fille.
Dernier volume de la série.

Yori a ravi le coeur de Shizuku mais Rei, un acteur célèbre, fait son
apparition.

Suite de ce thriller psychologique parcouru de faux-semblants et
de rebondissements.

Manga

Noragami

T.5

Adachitoka

Pika

9782811621568

9HSMILB*gcbfgi+

02/09/2015

7,20 €

A partir de 12 ans

Malgré l'interdiction, Yukine se rend devant le cerisier de Suhuza
où il rencontre Kazuma. Le moment de la confrontation entre la
déesse Bishamon et Yato arrive.

Manga

Nozokiana

T.13

Honna, Wakoh

Kurokawa

9782368521076

9HSMDQI*fcbahg+

10/09/2015

7,95 €

Adultes

Dans ce dernier volume, le lecteur découvre si Tatsuhiko se décide
à avouer ses sentiments à Emiru.

Manga

One Piece : édition originale

T.76

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344008423

9HSMDOE*aaiecd+

02/09/2015

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Orbitaria

T.3

Masakazu, Ooi

Bamboo

9782818934173

9HSMILI*jdebhd+

09/09/2015

7,50 €

La suite des aventures d'Al et ses amis.

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

17/09/2015

8,05 €

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

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

17/09/2015

8,05 €

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

Manga

Princesse résurrection

T.17

Mitsunaga, Yasunori

Pika

9782811621612

9HSMILB*gcbgbc+

02/09/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

La Princesse du monde des ténèbres est au coeur d'une guerre
sanglante pour la conquête du trône. Hiro combat à ses côtés.

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.6

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368520550

9HSMDQI*fcaffa+

10/09/2015

7,65 €

A partir de 15 ans

Akame, Tatsumo et leurs amis continuent à faire face aux
terrifiantes créatures que le docteur Stylish leur a envoyées.

Manga

Rental hearts

T.2

Otonaka, Sawaki

Soleil

9782302046955

9HSMDKC*aegjff+

09/09/2015

7,99 €

La suite des aventures de Nonoka, qui continue de collaborer
avec Aki et Kou pour voir les fantômes.

Manga

ReRe : hello !

T.2

Minami, Toko

Delcourt

9782756068831

9HSMHPG*agiidb+

02/09/2015

6,99 €

Ririko prépare tous les jours à manger pour Minato, un adolescent
qui vit seul. Elle s'interroge sur les motivations du jeune homme,
mais elle préfère rester dans une relation professionnelle.

Manga

Revenge classroom

T.4

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818934159

9HSMILI*jdebfj+

09/09/2015

7,50 €

La suite des aventures de Ayana Fujisawa, prête à donner sa vie
pour se venger.

Manga

Rin

T.3

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756068879

9HSMHPG*agiihj+

16/09/2015

7,99 €

Norito rentre chez lui bien décidé à ne pas se laisser distancer par
Kaito, motivé par la révélation de Rin. Il découvre un nouvel
adversaire, Hori, lui aussi déterminé à faire carrière dans le manga.
Rin doit de son côté repousser les avances d'un jeune champion
de base-ball.

Manga

Rinne

T.17

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820321831

9HSMIMA*dcbidb+

16/09/2015

6,99 €

En enquêtant sur l'esprit d'un komaïnu, Rinne et ses amis tombent
sur le corps astral d'une prêtresse shintô. Sa propriétaire est une
exorciste qui serait liée à Tsubasa.

Manga

Rising sun

T.5

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372870450

9HSMDRC*ihaefa+

10/09/2015

7,90 €

Suite de l'apprentissage d'Ikki Kaï, jeune homme sans passion, au
sein des forces japonaises d'autodéfense. Malgré la rudesse des
conditions d'exercice, le postulant semble bien décider à changer
son regard sur la vie.

Manga

Rockin' heaven : volume double

T.4

Sakai, Mayu

Panini manga

9782809450477

9HSMIKJ*efaehh+

16/09/2015

8,99 €

Le voyage de fin d'année approche et Sawa ne trouve pas sa
place auprès de Ran.

Manga

Rokka melt : mes adorables hommes des neiges

T.3

Toma, Rei

Kaze Manga

9782820321855

9HSMIMA*dcbiff+

16/09/2015

6,79 €

Yukinari prend peu à peu conscience de ses sentiments pour
Ichika et décide de l'accompagner à une soirée entre amis pour
Noël. Mais son ignorance des traditions humaines lui fait
commettre de nombreuses maladresses, gâchant la fête. Voyant
cela, Tôgo, son frère, décide de gagner lui aussi le coeur d'Ichika,
rendant Yukinari fou de jalousie.

Manga

Roland Embley

T.2

Starman

Clair de lune

9782353257140

9HSMDPD*cfhbea+

24/09/2015

8,95 €

La suite de l'enfance de Roland.

Manga

Say I love you

T.7

Hazuki, Kanae

Pika

9782811621537

9HSMILB*gcbfdh+

02/09/2015

6,95 €
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A partir de 15 ans

Mei et Yamato sont ensemble depuis maintenant deux ans. Ils
décident de se rendre dans un parc d'attractions pour l'occasion
et passeront donc une nuit à l'hôtel. Megumi, quant à elle, se
retrouve brusquement isolée et devient la cible de commentaires
virulents sur Internet, à cause de son comportement.

Manga

Secret

T.2

Tonogai, Yoshiki

Ki-oon

9782355928604

9HSMDPF*jcigae+

10/09/2015

7,65 €

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.3

Nakamura, Shungiku

Kaze Manga|Asuka

9782820320094

9HSMIMA*dcaaje+

23/09/2015

7,99 €

Adultes

Ritsu Onodera doit rédiger son premier projet de lacement pour un
titre dont il est responsable, sous l'oeil intransigeant de Takano, son
supérieur et premier amour. Malgré la fin de leur relation, Ritsu est
troublé par la liaison que Takano entretient avec Yokozawa,
d'autant plus que celui-ci est bien décidé à prouver par tous les
moyens que Takano est à lui.

Manga

Sekaiichi hatsukoi : le cas de Ritsu Onodera

T.4

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820320360

9HSMIMA*dcadga+

23/09/2015

7,99 €

Adultes

Suite des aventures amoureuses de Ritsu.

Manga

Sennen No Yuki

T.4

Hatori, Bisuko

Panini manga

9782809450484

9HSMIKJ*efaeie+

16/09/2015

6,99 €

Manga

Seraph of the end

T.3

Kagami, Takaya|Furuya, Daisuke|Yamamoto, Yamato

Kana

9782505062868

9HSMFKF*agcigi+

11/09/2015

6,85 €

Manga

Seven : Snow White and the seven dwarfs

T.5

Yabuguchi, Kuroko

Delcourt

9782756069166

9HSMHPG*agjbgg+

23/09/2015

9,35 €

Takeru et sa bande sont entrés dans la mairie de Shinjuku. Le jeune
homme se retrouve face à son frère, avec lequel il se battra. A
l'instant fatidique, Takeru se rappelle que c'est après avoir mangé
une pomme empoisonnée que sa mémoire s'est effacée, et qu'il a
dormi pendant deux ans.

Manga

Sherlock Holmes

T.2

Ishinomori, Shotaro|Ishikawa, Morihiko

Isan Manga

9782367680149

9HSMDQH*giabej+

16/09/2015

29,90 €

La suite des aventures du célèbre détective.

Manga

Skip beat !

T.36

Nakamura, Yoshiki

Sakka

9782203090446

9HSMCKD*ajaeeg+

23/09/2015

6,95 €

De retour à Tokyo, à la fin de son tournage à Guam, Kyôko
cherche de nouveaux rôles et fait une rencontre inattendue.

Manga

Space brothers

T.12

Koyama, Chûya

Pika

9782811621605

9HSMILB*gcbgaf+

16/09/2015

8,05 €

A partir de 15 ans

Le jour de la Come-back Competition arrive enfin, mais la tension
monte lorsqu'un élément surnaturel vient perturber le terrain.
L'équipe de Mutta se mobilise pour s'adapter à cette nouvelle
difficulté. De son côté, Hibito doit préparer son retour sur terre
pendant que Takio Azuma vient le remplacer sur la lune.

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.17

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756056968

9HSMHPG*afgjgi+

23/09/2015

6,99 €

A partir de 12 ans

Jayro et Johnny se lancent à la poursuite de Dio dans le but de lui
prendre l'oeil du cadavre. Mais Johnny est abattu par un inconnu.

Manga

Suicide island

T.13

Mori, Koji

Kaze Manga

9782820321800

9HSMIMA*dcbiaa+

23/09/2015

7,99 €

Manga

Super Mario : manga adventures

T.6

Sawada, Yukio

Soleil

9782302046993

9HSMDKC*aegjjd+

23/09/2015

6,99 €

Manga

Sword art online : progressive

T.2

Kawahara, Reki|Himura, Kiseki|Abec

Ototo

9782351809259

9HSMDPB*iajcfj+

24/09/2015

6,99 €

Kirito se trouve piégé dans un jeu en réalité augmentée : Sword Art
Online. Le moindre faux-pas peut lui être fatal, puisqu'un Game
Over entraîne une mort réelle. Kirito se lance dans la course pour
sa survie...

Manga

The arms peddler

T.7

Nanatsuki, Kyôichi|Night Owl

Ki-oon

9782355925535

9HSMDPF*jcffdf+

10/09/2015

7,65 €

Garami a détruit le grimoire des clés d'un coup d'épée. Tandis que
le temps reprend ses droits, la forêt noire disparaît petit à petit. Airi
et ses compagnons reprennent la route et tombent sur l'un des
approvisionneurs de la Guilde qui décide de se joindre à eux. Ce
dernier leur permet de pénétrer dans Hemden, mais là-bas, Sona
se retrouve face à Hydra, le meurtrier de ses parents.

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

17/09/2015

8,05 €

A partir de 15 ans

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

Manga

The Breaker : new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

17/09/2015

8,05 €

A partir de 15 ans

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

Manga

The sacred Blacksmith

T.9

Yamada, Kohtaro

Bamboo

9782818933671

9HSMILI*jddghb+

23/09/2015

7,50 €

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

Manga

Tokyo ghoul

T.13

Ishida, Sui

Glénat

9782344009130

9HSMDOE*aajbda+

16/09/2015

6,90 €

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux
appétits anthropophages causés par une greffe d'organes de
goule.
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Une nouvelle année scolaire démarre pour Chiyuki, Tôya et Satsuki,
entre sentiments amoureux et révélations de secrets familiaux.

A partir de 12 ans

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

Sei et Live ont déménagé à l'est de l'île. Loin des deux autres
groupes, ils oublient les rivalités auxquelles ils étaient autrefois
confrontés. Pendant ce temps, Sawada, resté silencieux depuis
que Sei et ses compagnons ont mis le feu à son hameau, planifie
un assaut pour se vengeer.

A partir de 9 ans

Une nouvelle aventure de Super MArio et ses amis.

Manga

Toriko

T.25

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820321749

9HSMIMA*dcbhej+

02/09/2015

6,79 €

La guerre est déclarée entre les Gourmet et le Cooking festival.
Aux côtés des plus brillants éléments de l'OIG, Toriko se déchaîne
en combat singulier face à Starjune pour protéger Komatsu.

Manga

Toriko

T.26

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820321756

9HSMIMA*dcbhfg+

02/09/2015

6,79 €

La suite des aventures de Toriko.

Manga

Triage X

T.10

Sato, Shouji

Pika

9782811622961

9HSMILB*gccjgb+

16/09/2015

6,95 €

A partir de 15 ans

En riposte à l'invasion des Seringue, Mikoto reçoit l'ordre de les
attirer dans un piège. Elle s'infiltre dans un centre de recherches où
est conservé le D99 en s'inscrivant comme élève au lycée qui y est
rattaché.

Manga

Tsubasa : reservoir chronicle : volume double

T.11

Clamp

Pika

9782811625436

9HSMILB*gcfedg+

02/09/2015

10,90 €

A partir de 12 ans

Fye est de retour dans son pays d'origine, Seles. Les habitants les
ont maudits, lui et son jumeau, les tenant pour responsables des
calamités arrivées à leur naissance. Réunit les volumes 21 et 22 de
la série.

Manga

Ubel Blatt

T.17

Shiono, Etorouji

Ki-oon

9782355928734

9HSMDPF*jcihde+

10/09/2015

7,65 €

Manga

UQ Holder !

T.6

Akamatsu, Ken

Pika

9782811625467

9HSMILB*gcfegh+

16/09/2015

6,95 €

A partir de 12 ans

Tôta et les autres se font passer pour des élèves du collège
Mihashira afin d'élucider les meurtres causés par un non humain. Ils
découvrent bientôt que leur colocataire Santa est un fantôme. Un
deuxième fantôme, Sayoko, arrive et se révèle être l'éminence
grise.

Manga

Usagi Yojimbo

T.27

Sakai, Stan

Paquet

9782888907299

9HSMISI*jahcjj+

23/09/2015

7,00 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.26

Manabe, Shohei

Kana

9782505063391

9HSMFKF*agddjb+

25/09/2015

7,45 €

La suite des aventures d'Ushijima, le prêteur sur gages travaillant
pour le compte des yakuzas.

Manga

Vertical

T.10

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344005446

9HSMDOE*aafeeg+

02/09/2015

7,60 €

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

Manga

Warlord

T.10

Kim, Song-Jae|Kim, Byong-Jin

Ki-oon

9782355928673

9HSMDPF*jcighd+

24/09/2015

7,65 €

Suite des aventures de Maruhan qui, après le tremblement de
terre ayant décimé les troupes du shogun, s'est trouvée possédée
par une mystérieuse créature.

Manga

Woodstock

T.11

Asada, Yukai

Glénat

9782344006986

9HSMDOE*aagjig+

23/09/2015

7,60 €

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

Manga

Yakuza love theory

T.5

Mizuno, Keiya|Satou, Masaki

Soleil

9782302046986

9HSMDKC*aegjig+

23/09/2015

7,99 €

La suite des aventures de Kanji, qui a un an pour trouver son âme
soeur grâce aux conseils avisés d'un fantôme aux allures de
yakuza.

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.8

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811621711

9HSMILB*gcbhbb+

02/09/2015

6,95 €

Manga

Young Black Jack

T.4

Tabata, Yoshiaki|Okuma, Yugo

Panini manga

9782809450279

9HSMIKJ*efachj+

23/09/2015

8,99 €

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

17/09/2015

8,05 €

A partir de 12 ans

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

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

17/09/2015

8,05 €

A partir de 12 ans

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

Yona a abattu Yang Kum-ji pour libérer la ville d'Awa. Jae-ha, le
dragon vert, accepte de se joindre à la princesse.

Kuroo Hazama est coincé dans un fauteuil roulant et partage le
quotidien de Yajimi, un camarade de classe qui a perdu l'usage
de ses jambes.

