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AUTEUR

EDITEUR

EAN

CODE-BARRES

DATE

PRIXTTC

BD

14-18

T.6

Corbeyran|Le Roux, Étienne|Brizard,
Jérôme

Delcourt

9782756062877

9HSMHPG*agcihh+

28/09/2016

14,50 €

BD

Adventure time : l'intégrale

T.2

North, Ryan|Lamb, Braden|Paroline, Shelli

Urban comics

9791026810278

9HTLAMG*ibachi+

23/09/2016

15,00 €

BD

Alice Matheson

T.5

Betbeder, Stéphane|Leoni, Lucio|Negrin,
Emanuela

Soleil

9782302053618

21/09/2016

14,95 €

BD

Alyssa

T.4

Bauthian, Isabelle|Morse, Rebecca

Soleil

9782302053755

21/09/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

Alyssa a révélé au beau Damien qu'elle avait un QI de génie. Tout le collège est
désormais au courant. La rentrée arrive et, avec elle, de nouvelles amitiés. Alyssa
découvre les joies et les peurs inhérentes à sa nouvelle maturité.

BD

Ana Ana

T.8

Dormal, Alexis|Roques, Dominique

Dargaud-Jeunesse

9782205075571

9HSMCKF*ahffhb+

02/09/2016

7,95 €

A partir de 6 ans

La suite des aventures d'Ana Ana, la petit fille intrépide.

BD

Angélique

T.3

Milhaud, Olivier|Dara

Casterman

9782203100862

9HSMCKD*baaigc+

14/09/2016

11,00 €

BD

Anuki

T.6

Maupomé, Frédéric|Sénégas, Stéphane

Ed. de la Gouttière

9791092111378

9HTLATC*bbbdhi+

16/09/2016

10,70 €

BD

Aspic : détectives de l'étrange : récit complet

T.2

Gloris, Thierry|Lamontagne, Jacques

Soleil

9782302052239

9HSMDKC*afccdj+

14/09/2016

19,99 €

Pour leur première affaire en tant que détectives de l'agence Aspic, Hugo Beyle
et Flora Vernet doivent enquêter sur la disparition d'un spectre. Les deux volumes
du second diptyque de la série sont réunis.

BD

Aspic : détectives de l'étrange

T.5

Gloris, Thierry|Despujol, Emmanuel

Soleil

9782302053908

9HSMDKC*afdjai+

14/09/2016

14,50 €

Chassée du domicile familial par son père, Flora est sur le point de succomber à
un monstre assoiffé de sang malgré tous les efforts d'Hugo pour réveiller son
humour et son énergie. Un meurtre survient dans les ors de l'opéra de Paris, qui
pourrait lui faire retrouver son goût pour les étranges défis.

BD

Bart Simpson

T.12

Groening, Matt

Jungle

9782822215282

9HSMIMC*cbfcic+

21/09/2016

10,60 €

BD

Bizu : l'intégrale

T.2

Fournier, Jean-Claude

Dupuis

9782800160887

9HSMIKA*bgaiih+

02/09/2016

24,00 €

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.4

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907244

9HSMISI*jahcee+

04/09/2016

9,95 €

A partir de 12 ans

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

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.5

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907305

9HSMISI*jahdaf+

04/09/2016

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

Canardo

T.24

Sokal

Casterman

9782203092129

9HSMCKD*ajcbcj+

14/09/2016

11,50 €

Canardo est convaincu par la petite fille, policière, de son ami le commissaire
Garenni d'enquêter sur la mort apparemment accidentelle de ce dernier. La
jeune femme est persuadée qu'il a été assassiné. Ils finissent par partir en quête
de vengeance jusqu'au Belgambourg.

BD

Châteaux Bordeaux

T.7

Corbeyran|Espé

Glénat

9782344005835

9HSMDOE*aafidf+

07/09/2016

13,90 €

Septembre 2008. Alors que Jeanne est toujours dans le coma suite à son
accident, Alexandra fait face à la grève de ses employés qui se plaignent de
leurs conditions de travail, retardant les vendanges et menaçant la qualité du
raisin. Nicolas Loiret lui apprend également que le vin qu'elle expérimente sur l'île
de son père risque de ne pas obtenir l'Appellation d'origine contrôlée.

BD

Conrad et Paul

T.6

König, Ralf

Glénat

9782344010532

9HSMDOE*abafdc+

21/09/2016

25,00 €

Pour son prochain livre, Paul s'est mis à la science-fiction imaginant un monde en
2201 où l'humanité, privée de testostérone, doit la récolter sur Mars. Mais Conrad
aimerait que Paul écrive enfin une histoire qui parle à tout le monde.
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9HSMDKC*afdgbi+
9HSMDKC*afdhff+

PUBLIC

RÉSUMÉ

En juillet 1916, Armand de Bernanceaux et ses hommes participent à la bataille
de la Somme, lancée pour mettre fin à la bataille de Verdun. Alors que l'offensive
s'enlise, les tirs d'artillerie nourris et les tanks font de nombreuses victimes.

A partir de 12 ans

Compilation du troisième et du quatrième tome de la série relatant les aventures
de Finn et de Jake dans le Royaume de Ooo.

Sam Gibbs, geek sans envergure, travaille au troisième sous-sol du Saint Mary's
Hospital. Secrètement amoureux, il épie les moindres gestes de l'infirmière Shirpa
Rays. Il est prêt à tout pour la séduire, notamment au pire.

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

A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

Anuki a hâte de montrer de quoi il est capable à la grande course de printemps
qui approche, mais tout le monde n'en a que pour son ami Isha. De plus, Luna
veut participer, alors que c'est une fille. Le petit Indien est contrarié.

Quotidiennement, Bart fait des pitreries, des farces et des coups en douce à ses
voisins et ses amis.

Le second tome de la compilation des aventures de Ker Bizu, un ami de la nature
entouré de créatures fantastiques vivant à Brocéliande.

BD

Cornélius Shiel

T.3

Mallet, Patrick|Evangelisti, Patrizio

Delcourt

9782756029115

9HSMHPG*acjbbf+

07/09/2016

14,95 €

Trévius pense tout savoir du combat immémorial entre les sorciers et les
magiciens. Il ignore cependant le rôle que lui destine son père dans son plan
contre les anges.

BD

Dad

T.3

Nob

Dupuis

9782800167008

9HSMIKA*bghaai+

02/09/2016

10,60 €

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père
célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles.

BD

Delilah Dirk

T.2

Cliff, Tony

Akileos

9782355742637

9HSMDPF*hecgdh+

01/09/2016

22,00 €

Après avoir été accusés d'espionnage par Merrick, major de l'armée britannique,
Delilah et maître Selim prennent le bateau pour l'Angleterre pour laver leur nom.

BD

District 69

T.2

Carjim

Tabou BD

9782359541021

9HSMDPJ*febacb+

09/09/2016

13,00 €

BD

Doctor Who Les nouvelles aventures du dixième docteur

T.2

Abdazis, Nick|Casagrande, Elena

Akileos

9782355742781

15/09/2016

15,00 €

BD

Druuna

T.3

Serpieri, Paolo Eleuteri

Glénat|Lo Scarabeo

9782344014998

07/09/2016

19,50 €

BD

Elfes

T.15

Hadrien, Marc|Popescu, Augustin|Créty,
Stéphane

Soleil

9782302053649

9HSMDKC*afdgej+

21/09/2016

14,50 €

Gaw'yn et Dyfeline fuient Scarande. Des guerriers nordiques commandés par
une demi-elfe noire les piègent afin de les contraindre à servir dans l'armée d'une
nécromancienne. De plus, l'ancien mentor de Gaw'yn approche avec un
ennemi acharné pour se venger.

BD

Exo

T.2

Frissen, Jerry|Scoffoni, Philippe

Humanoïdes associés

9782731628630

9HSMHNB*gcigda+

07/09/2016

13,95 €

En 2036, la Nasa pense avoir découvert une exoplanète abritant possiblement la
vie, nommée Darwin II et se situant à 40 années-lumière de la Terre. Elle fait l'objet
d'un projet d'exploration, mais une station orbitale est traversée au même
moment par un projectile venu de la Lune, qui tue plusieurs astronautes.

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

08/09/2016

13,00 €

BD

Film noir

T.2

Loustal

BD Music

9782374502458

9HSMDRE*facefi+

30/09/2016

20,00 €

Une ode aux films noirs sur fond de jazz.

BD

Fuzz & Pluck

T.3

Stearn, Ted

Cornélius

9782360811229

9HSMDQA*ibbccj+

22/09/2016

25,50 €

Fuzz l'ours en peluche et Pluck le coq plumé se retrouvent pour de nouvelles
aventures. Quand le premier découvre l'existence d'un arbre sur lequel poussent
des billets de banque, les deux amis voient là la fin de tous leurs problèmes.

BD

Game over

T.14

Midam|Adam|Benz

Glénat

9782723499781

9HSMHMD*ejjhib+

14/09/2016

10,95 €

A partir de 9 ans

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

BD

Grippy

T.3

Dutto, Olivier

Soleil

9782302053786

9HSMDKC*afdhig+

21/09/2016

10,50 €

A partir de 9 ans

Les aventures de Grippy, le chat des p'tits diables.

BD

Groom : méga Spirou hors-série

T.2

Dupuis

9782800168876

9HSMIKA*bgiihg+

23/09/2016

6,90 €

L'actualité en bande dessinée présentée par Spirou.

9HSMDPF*hechib+
9HSMDOE*abejji+

Adultes

Des histoires courtes au sein du district 69 mettant en scène des trafiquants, des
policiers corrompus, des prostituées et des inspecteurs aux méthodes
particulières.

Adultes

Druuna doit retrouver la formule du sérum capable d'endiguer le fléau qui se
propage à bord du vaisseau. Elle part pour un voyage cérébral au coeur de sa
cité d'origine, aidée par son amant Shastar, son gnome sauveur et le docteur
Ottonegger. Avec un cahier graphique.

A partir de 6 ans

BD

Gung Ho

T.3

Eckartsberg, Benjamin von|Kummant,
Thomas von

Paquet

9782888907374

9HSMISI*jahdhe+

21/09/2016

25,00 €

La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent
maintenant porter officiellement des armes et quitter la colonie sans adultes. Mais
le danger rôde à l'extérieur et une attaque des Rippers remet les sorties en cause.
En plus, à l'intérieur, les vivres et les munitions commencent à manquer. Jamais la
situation n'a été plus compliquée pour Archer et sa bande

BD

Gus : édition noir et blanc

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205074222

9HSMCKF*aheccc+

16/09/2016

21,95 €

La suite des aventures de Gus dans un western rocambolesque.

BD

Gus

T.4

Blain, Christophe

Dargaud

9782205067767

9HSMCKF*aghhgh+

16/09/2016

16,95 €

La suite des aventures de Gus dans le western.

BD

Harmony

T.2

Reynès, Mathieu

Dupuis

9782800165844

9HSMIKA*bgfiee+

02/09/2016

12,00 €

La suite de la saga fantastique mettant en scène Harmony, une adolescente au
don surnaturel.

BD

Harry Dickson : d'après Jean Ray

T.11

Vanderhaeghe, Christian|Dillies, Renaud

Art & BD

9782871511007

9HSMIRB*fbbaah+

16/09/2016

11,99 €
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A partir de 9 ans

Harry Dickson et Tom Willis enquêtent sur le vol de deux panneaux du retable des
frères Van Eyck. Le tableau semble recéler un secret qui attise les convoitises et
pourrait faire vaciller les fondations de l'Eglise.

BD

Hauteville house

T.14

Duval, Fred|Gioux, Thierry|Emem

Delcourt

9782756078328

9HSMHPG*ahidci+

14/09/2016

14,50 €

Gavroche, Zelda et leurs alliés explorent le continent sud-américain pour
s'emparer de l'idole que détient Davy Crockett. Ils s'aventurent dans des contrées
sauvages et inhospitalières.

BD

Il se passe des choses

T.3

Chauchat, Guillaume

Editions 2024

9782919242559

9HSMJLJ*cecffj+

22/09/2016

18,00 €

Une fable sur le poids de l'héritage qui se clôt par la révélation de l'histoire de
l'ancêtre qui a trouvé la formule magique. Une bande dessinée aux courtes
saynètes qui mettent en scène une galerie de personnages aux destins croisés.

BD

Infiltrés

T.2

Runberg, Sylvain|Truc, Olivier|Thomas,
Olivier

Soleil

9782302053922

9HSMDKC*afdjcc+

07/09/2016

14,95 €

La pression pèse sur l'équipe de Suzanne Hennings. Ils savent qu'un attentat se
prépare, avec du C4, dans un lieu public, mais ils ignorent où et quand. Ni les
écoutes téléphoniques ni l'agent infiltré ne donnent de résultats. Il faut pourtant
débusquer le terroriste qui se fait appeler le Faucon pour épargner la population

BD

Isabellae

T.5

Raule|Gabor

Le Lombard

9782803636921

9HSMIKD*gdgjcb+

02/09/2016

13,99 €

Les Celtes doivent choisir entre abdiquer devant les Normands, se soumettre aux
dieux ou vivre et mourir en hommes libres.

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

21/09/2016

14,00 €

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

BD

Julie Wood : intégrale

T.2

Graton, Jean

Dupuis

9782800167190

9HSMIKA*bghbja+

30/09/2016

24,00 €

Les aventures de Julie Wood, 16 ans, passionnée de moto et de motocross.

BD

La BD de Soledad : la compile de l'année

T.4

Bravi, Soledad

Rue de Sèvres

9782369813781

9HSMDQJ*ibdhib+

14/09/2016

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 et de couple, ainsi
que les petites lâchetés quotidiennes.

BD

La fille maudite du capitaine pirate

T.2

Bastian, Jeremy A.

Ed. de la Cerise

9782918596110

08/09/2016

15,00 €

Port Elisabeth, Jamaïque, 1728. La fille de l'un des flibustiers les plus redoutés des
mers d'Omerta décide de partir à la recherche de son père disparu. Une série
d'aventures au cours desquelles elle croise la route de méchants pirates et de
créatures mythiques et fantasmagoriques.

BD

La légende du héros chasseur d'aigles

T.2

Jin, Yong|Li, Zhi qing

Urban China

9782372590303

02/09/2016

19,95 €

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

BD

La Présidente

T.2

Boudjellal, Farid|Durpaire, François

Les Arènes

9782352045458

28/09/2016

20,00 €

Récit de politique fiction continuant de retracer la présidence de Marine Le Pen :
le remaniement du gouvernement, la nouvelle politique de sécurité,
l'augmentation de la stigmatisation des étrangers, les médias d'opposition
muselés, la culture reprise en main par le pouvoir, la contrainte de mener une
politique d'austérité due à la sortie de l'Euro et au protectionnisme, etc.

BD

La saga d'Atlas & Axis

T.4

Pau

Ankama

9782359109788

9HSMDPJ*bajhii+

23/09/2016

12,90 €

L'épopée des deux chiens Atlas et Axis touche à sa fin.

BD

L'ambulance 13

T.7

Ordas, Patrice|Mounier, Alain

Bamboo

9782818940167

9HSMILI*jeabgh+

28/09/2016

13,90 €

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

BD

Lara Croft et le talisman des glaces

T.2

Bechko, Corinna|Green, Randy

Hachette Comics

9782012253988

9HSMALC*cfdjii+

14/09/2016

10,95 €

Lara Croft et Carter Bell mènent une course contre la montre pour affronter des
démons fanatiques, prêts à détruire la planète. Dernier tome de la série.

BD

L'art du crime

T.3

Omeyer, Marc|Berlion, Olivier|Mauro,
Pedro

Glénat

9782344004975

9HSMDOE*aaejhf+

21/09/2016

13,90 €

1640. En pleine jungle de Bornéo, Aldaïr Mac Allister, jeune architecte anglais, et
Bart Kingsley, pirate, créent Libertalia, une cité utopique où les hommes et les
femmes vivent libres et égaux. Mais ils sont pris en chasse par Jan De Vries qui est
à la tête de la flotte de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et
veut se venger de Bart.

BD

L'art du crime

T.4

Omeyer, Marc|Berlion, Olivier|Liberge, Éric

Glénat

9782344007822

9HSMDOE*aahicc+

21/09/2016

13,90 €

En 146 av. J.-C., Electra, sculptrice corinthienne, assiste impuissante à la mort de
Zacharias, un de ses jeunes élèves. Remplie de chagrin et de colère, elle décide
d'identifier le coupable et de le traquer jusqu'au coeur de Rome. Elle peut
compter sur Marcus, légionnaire respecté et juste.

BD

L'assassin royal : intégrale

T.2

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

Soleil

9782302052246

9HSMDKC*afcceg+

14/09/2016

25,00 €

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

BD

L'assassin royal

T.10

Clerjeaud, Jean-Luc|Picaud, Christophe

Soleil

9782302053632

9HSMDKC*afdgdc+

07/09/2016

15,50 €

La reine Kettrichen conduit Fitz et ses compagnons vers une carrière de pierre
noire où ils retrouvent enfin le roi Vérité. Epuisé, ce dernier les reconnaît à peine.
Complètement hagard, il semble obnubilé par une seule tâche, sculpter son
propre dragon pour ensuite lui donner vie et sauver les Six-Duchés. Fin de la série,

BD

L'atelier Mastodonte

T.4

Dupuis

9782800167039

9HSMIKA*bghadj+

02/09/2016

14,50 €

Le 4e volume des chroniques de l'atelier d'auteurs du «Journal de Spirou».
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9HSMJLI*fjgbba+
9HSMDRC*fjadad+
9HSMDPC*aefefi+

Capucine est prise d'un mal étrange : elle bave, a mal aux genoux et a des
bouffées de chaleur. Tout semble indiquer qu'elle est la cible d'un mauvais sort.
Pour en découvrir l'origine, Guillaume, Dragounet et leurs amis du collège
invisible remontent la piste de cette attaque magique jusqu'au Moyen Age, plus
précisément en 1451.

9HSMDKC*afdhgc+

14/09/2016

10,95 €

9782888907527

9HSMISI*jahfch+

21/09/2016

14,00 €

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

Paquet

9782888907589

9HSMISI*jahfij+

21/09/2016

14,00 €

Après l'exil de l'Empereur, des hussards s'attaquent aux navigateurs du fleuve
pour grossir leur trésor de guerre. Une plongée dans l'histoire des mariniers de la
Loire.

Corbeyran|Sandro

Glénat

9782344013663

9HSMDOE*abdggd+

21/09/2016

13,90 €

Quand sa fille Margaux lui rend visite pour les vacances, Cooker prend quelques
jours de repos. Invité à une soirée mondaine au château Margaux, il s'y rend
avec sa femme et sa fille. Au cours de la réception, une idylle naît entre Margaux
et Alexandre, chargé de gestion au domaine. Peu après, ils sont victimes d'un
accident de voiture qui plonge Alexandre dans le coma.

T.43

Gos

Glénat|Paris-Bruxelles

9782344011256

9HSMDOE*abbcfg+

14/09/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

Le Scrameustache est inquiet car depuis plusieurs jours un point lumineux
apparaît sur l'écran de proximité. Grâce à un nouvel outil conçu par les
Galaxiens, il découvre un mystérieux appareil duquel émerge une jeune fille dont
il tombe immédiatement sous le charme.

Les 4 rennes

T.2

G., Benjamin|Baba|Tichit, Olivier

Kramiek

9782889330430

9HSMISJ*ddaeda+

21/09/2016

10,00 €

A partir de 8 ans

Une nouvelle aventure du commando spécial.

BD

Les cinq de Cambridge

T.2

Lemaire, Valérie|Neuray, Olivier

Casterman

9782203099821

9HSMCKD*ajjicb+

07/09/2016

13,95 €

BD

Les forêts d'Opale : intégrale

T.4 à 6

Arleston, Christophe|Pellet, Philippe

Soleil

9782302052253

9HSMDKC*afccfd+

14/09/2016

25,00 €

BD

Les jours heureux

T.2

Warnauts, Éric|Raives

Le Lombard

9782803636839

9HSMIKD*gdgidj+

02/09/2016

14,99 €

La fin du diptyque représentant la lutte des pays colonisés pour les
indépendances à la fin des années 1950.

BD

Les mondes cachés

T.2

Filippi, Denis-Pierre|Camboni, Silvio

Humanoïdes associés

9782731669350

9HSMHNB*ggjdfa+

28/09/2016

13,95 €

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

BD

Les mondes de Thorgal Louve

T.6

Yann|Surzhenko, Roman

Le Lombard

9782803637010

9HSMIKD*gdhaba+

23/09/2016

12,00 €

Une nouvelle aventure de Louve, la fille de Thorgal capable de communiquer
avec les animaux.

BD

Les nouvelles aventures de Sarkozix

T.2

Pothier, Nicolas|Rudowski, Geoffroy

Delcourt

9782756082325

9HSMHPG*aicdcf+

28/09/2016

10,95 €

Sarkozix ne parvient pas à se poser comme le chef incontesté de la droite. Entre
complots, trahisons, coups bas et autres turpitudes politiciennes, les prétendants
à la direction du clan s'affrontent lors des primaires, quitte à paraître bien
primitifs.

BD

Les nouvelles aventures des Angry birds

T.2

Le Lombard

9782803670079

9HSMIKD*ghaahj+

23/09/2016

9,99 €

Recueil d'histoires courtes pour découvrir la vie des «Angry birds» avant les
Piggies.

BD

Les nouvelles aventures du 11e docteur

T.2

Williams, Rob|Spurier, Si|Fraser, Simon

Akileos

9782355742798

9HSMDPF*hechji+

22/09/2016

15,00 €

Accompagné d'un nouvel équipage, le onzième docteur affronte la menace du
temps au sein du Tardis, une guerre extraterrestre dans le ciel de Londres, ainsi
que les machinations mortelles de Serveyou Inc.

BD

Les nouvelles aventures du 12e docteur

T.2

Morrison, Robbie|Williamson, Brian

Akileos

9782355742804

9HSMDPF*heciae+

22/09/2016

15,00 €

Le docteur et Clara affrontent un ennemi qui peut se glisser entre les fissures de
l'Univers, puis affrontent une invasion extraterrestre à Las Vegas dans les années
1960.

BD

Les Papooses

T.6

Dieuaide, Sophie|Catel

Ecole des Loisirs

9782211226158

9HSMCLB*ccgbfi+

28/09/2016

6,00 €

BD

Les petites marées

T.2

Vidal, Séverine|Parada, Israel

les Enfants rouges

9782354190903

9HSMDPE*bjajad+

02/09/2016

16,00 €

BD

Les petits hommes : l'intégrale

T.8

Seron

Dupuis

9782800167282

9HSMIKA*bghcic+

09/09/2016

28,00 €

BD

Le collège invisible

T.14

Ange|Ghorbani, Cédric

Soleil

9782302053762

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

BD

Le grand fleuve

T.4

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

BD

Le sang de la vigne

T.3

BD

Le Scrameustache

BD
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A partir de 9 ans

Les cinq de Cambridge jouent un rôle de l'ombre dans le déclenchement et le
déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Ils infiltrent les hautes sphères de
l'Etat et du renseignement britanniques pour mener l'Union soviétique au
triomphe.

A partir de 13 ans

A partir de 6 ans

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

Petit Coyote, Lune Rouge et Bison Dodu se sont fâchés pour une broutille. Pour les
pousser à se reconcilier, le grand chef Tanaka leur a interdit de se parler. Mais les
trois amis s'ennuient chacun dans leur coin et se mettent à communiquer avec le
langage des signes tchipiwa.
Jules, 15 ans, est en vacances sur l'île de Groix. Il s'ennuie avec ses parents et
s'isole dès qu'il le peut. Héloïse, 16 ans, est la fille des hôteliers. De retour chez elle,
elle a du mal à accepter le grave accident dont a été victime son frère. Peu à
peu, les deux adolescents apprennent à se connaître.

A partir de 9 ans

Une compilation des aventures de ces villageois minuscules.

BD

Les pompiers

T.16

Cazenove, Christophe|Stédo

Bamboo

9782818940136

9HSMILI*jeabdg+

28/09/2016

10,60 €

La vie des pompiers lorsqu'ils ne sont pas en train de ranimer une victime ou
d'éteindre un incendie : le nettoyage des véhicules, la vérification du matériel, les
rigolades avec les collègues, etc.

BD

Les portes de Shamballah

T.4

Mazuer, Axel|Romano, Cyril|Taranzano,
Pierre

Clair de lune

9782353257553

9HSMDPD*cfhffd+

08/09/2016

13,95 €

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

BD

Les quatre de Baker Street

T.7

Djian, Jean-Blaise|Legrand, Olivier|Etien,
David

Vents d'ouest

9782749308111

9HSMHOJ*daibbb+

28/09/2016

14,50 €

BD

Les reines de sang Frédégonde, la sanguinaire

T.2

Greiner, Virginie|De Vincenzi, Alessia

Delcourt

9782756054148

9HSMHPG*afebei+

28/09/2016

14,95 €

BD

Les Schtroumpfs : l'intégrale

T.4

Peyo

Dupuis

9782800167206

9HSMIKA*bghcag+

02/09/2016

28,00 €

BD

Les seigneurs de la terre

T.2

Rodhain, Fabien|Malisan, Luca

Glénat

9782344013670

9HSMDOE*abdgha+

28/09/2016

13,90 €

BD

Les Tchouks

T.8

Richard, Benjamin|Kerascoët

Rue de Sèvres

9782369813941

9HSMDQJ*ibdjeb+

14/09/2016

7,50 €

BD

Les Tuniques bleues présentent

T.6

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800166957

9HSMIKA*bggjfh+

02/09/2016

14,50 €

BD

Les verts !

T.2

Brrémaud, Frédéric|Armentaro, Flaviano

Hugo BD

9782755623246

9HSMHPF*gcdceg+

15/09/2016

10,45 €

BD

L'étoile du désert Volume 3,

T.3

Desberg, Stephen|Marini, Enrico|Labiano,
Hugues

Dargaud

9782505065333

9HSMFKF*agfddd+

23/09/2016

13,99 €

La préquelle du western dans lequel Matthew Montgomery se venge des
meurtres de sa femme et de sa fille.

BD

L'étoile du désert + 1 portfolio

T.3

Desberg, Stephen|Marini, Enrico|Labiano,
Hugues

Dargaud

9782505067078

9HSMFKF*aghahi+

23/09/2016

17,99 €

La préquelle du western dans lequel Matthew Montgomery se venge des
meurtres de sa femme et de sa fille. Edition accompagnée d'un portfolio avec
des illustrations rappelant l'ouest américain du XIXe siècle.

BD

L'histoire de France en BD

T.5

Joly, Dominique|Heitz, Bruno

Ecole des Loisirs

9782211226127

9HSMCLB*ccgbch+

28/09/2016

6,00 €

BD

L'or des fous

T.3

Di Giorgio|Olivares, Javier

Soleil

9782302053595

9HSMDKC*afdfjf+

07/09/2016

14,50 €

Après avoir soumis l'empire inca dans le sang, Pizarro fonde Lima. L'ambitieux
bâtard analphabète se retrouve à la tête d'un territoire immense sur lequel il
règne sans partage avec ses quatre frères. Mais des rivalités ne tardent pas à
faire leur apparition.

BD

Louis XIV

T.2

Morvan, Jean-David|Voulyzé,
Frédérique|Guedes

Glénat

9782344007433

9HSMDOE*aahedd+

07/09/2016

14,50 €

Installé à Versailles, Louis XIV réaffirme son autorité sur la noblesse et fait rayonner
la France en Europe en devenant monarque absolu.

BD

Marlysa

T.15

Gaudin, Jean-Charles|Danard, Jean-Pierre

Soleil

9782302053687

9HSMDKC*afdgih+

14/09/2016

14,50 €

A partir de 13 ans

Les mystérieux Rinults enlèvent régulièrement des habitants de Tolden. Marlysa et
ses compagnons se lancent à leur poursuite et découvrent une cité dont la
prospérité repose sur l'esclavage.

BD

Marzi

T.7

Sowa, Marzena|Savoia, Sylvain

Dupuis

9782800153360

9HSMIKA*bfddga+

23/09/2016

12,00 €

A partir de 13 ans

Le dernier

BD

McQueen

T.2
Deuxième
partie

Van der Zuiden, Emilio

Paquet

9782888907732

9HSMISI*jahhdc+

21/09/2016

14,00 €

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

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

14/09/2016

20,00 €

Megg s'enfonce plus profondément dans la déprime et Mogg, en chat
impuissant, ne peut rien faire pour la sortir de là. Heureusement qu'il reste Owl et
son optimisme légendaire, toujours là pour tenter de délivrer ses deux meilleures
amis de la torpeur, au risque d'en payer les pots cassés.
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A partir de 9 ans

1894. Après trois ans de guerre secrète contre les anciens associés de Moriarty,
Sherlock Holmes veut retrouver Baker Street. Mais il doit d'abord arrêter le dernier
et le plus dangereux des lieutenants de son ennemi défunt, le colonel Moran,
tireur d'élite et tueur, qui, de son côté, a lancé contre le détective une meute
d'assassins dirigé par Deadeye.
En 573, Frédégonde, la nouvelle reine de Neustrie, ne recule devant rien pour
gagner le pouvoir absolu malgré la guerre fratricide déclenchée par ses
machinations.

A partir de 9 ans

Une compilation chronologique des aventures des Schtroumpfs.

2000. Florian a toujours le même rêve : monter une ferme en agriculture
biologique. Mais il rencontre des difficultés notamment son père, président de la
plus grosse coopérative de la région, qui est contre ce projet, la réticence des
banques à participer au financement, les difficultés techniques.

A partir de 6 ans

Tchoukéni, Tchouksu et les autres Tchouks se lancent à la poursuite des
dinosaures. Ils explorent la grande galerie de l'évolution d'un musée avant de
découvrir les mystérieux reptiles.

Des aventures de la série sélectionnées sur le thème des enfants dans l'armée.

A partir de 10 ans

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

L'histoire de Vercingétorix, chef gaulois d'abord allié de Rome dans sa conquête
de la Gaule, puis qui rassembla les tribus gauloises contre César, devenu par la
suite un héros national.

BD

Mémoires de Viet Kieu

T.2

Baloup, Clément

La Boîte à bulles

9782849532447

BD

Mémoires de Viet Kieu

T.3

Baloup, Clément

La Boîte à bulles

9782849532348

BD

Mes cop's

T.6

Cazenove, Christophe|Fenech, Philippe

Bamboo

9782818940143

9HSMIOJ*fdceeh+
9HSMIOJ*fdcdei+
9HSMILI*jeabed+

07/09/2016

24,00 €

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

07/09/2016

22,00 €

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

28/09/2016

10,60 €

Jessica passe les trois premières semaines des grandes vacances dans la ferme
de sa tante, loin de ses cop's.
Convaincu que l épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète
Marmola, cherche à lui transmettre un message, le Méta-Baron est revenu s'y
établir. Mais les réserves sont pratiquement épuisées et Techno-Pape décide
d'envoyer le Techno-Séminariste Orne-8 pour tenter de trouver une solution à la
pénurie. Edition de luxe avec un cahier graphique et les commentaires des
auteurs
Convaincu que l'épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète
Marmola qui permet les voyages interstellaires, cherche à lui transmettre un
message, le Méta-Baron est revenu s'y établir. Mais les réserves de la substance
sont pratiquement épuisées et Techno-Pape décide d'envoyer son fidèle TechnoSéminariste Orne-8 pour tenter de trouver une solution à la pénurie.

BD

Méta-Baron Edition originale commentée

T.3

Frissen, Jerry|Henrichon, Niko

Humanoïdes associés

9782731671582

9HSMHNB*ghbfic+

28/09/2016

39,95 €

BD

Méta-Baron

T.3

Frissen, Jerry|Henrichon, Niko

Humanoïdes associés

9782731695786

9HSMHNB*gjfhig+

28/09/2016

14,20 €

BD

Mousquetaire

T.2

Duval, Fred|Calvez, Florent

Delcourt

9782756080734

9HSMHPG*aiahde+

14/09/2016

15,50 €

BD

Myrmidon

T.5

Dauvillier, Loïc|Martin, Thierry

Ed. de la Gouttière

9791092111415

9HTLATC*bbbebf+

16/09/2016

9,70 €

A partir de 3 ans

Myrmidon a revêtu une peau de bête et porte une lance. Projeté à l'époque
préhistorique, il doit prendre garde au tigre dents de sabre.

BD

Nanny Mandy

T.2

Chamblain, Joris|Pacotine

Kennes Editions

9782875802668

9HSMIRF*iacggi+

21/09/2016

12,90 €

A partir de 9 ans

Mandy, la jeune baby-sitter, doit cette fois passer une journée avec Antoine
durant le mariage de son cousin. Ce pré-ado n'a pas très bonne réputation
auprès de sa famille.

BD

Neige origines

T.2

Convard, Didier|Adam, Éric|Vignaux, Fred

Glénat

9782344009260

9HSMDOE*aajcga+

21/09/2016

13,90 €

Seul rescapé d'une attaque de crève-panse, Chantefable se réveille dans un
chalet se trouvant dans un endroit idyllique appelé Eden, épargné par la
glaciation qui a ravagé l'Europe. Accueilli par Yahvé, le maître des lieux, il
remarque très vite des détails suspects et inquiétants.

BD

Nestor Burma contre CQFD, Nestor Burma

n°3

Moynot, Emmanuel

Casterman

9782203109964

9HSMCKD*bajjge+

14/09/2016

2,80 €

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

BD

Ninn

T.2

Darlot, Jean-Michel|Pilet, Johan

Kennes Editions

9782875803139

9HSMIRF*iadbdj+

21/09/2016

14,95 €

Ninn a disparu. La police ne s'inquiète pas mais Chad et Ulrika, ses meilleurs amis,
tentent de retrouver sa trace dans les sous-sols du métro parisien. Sur son tigre,
elle a rejoint les grands lointains, un monde parallèle qui devrait l'éclairer sur le
mystère de ses origines.

BD

Noob

T.11

Fournier, Fabien|Cardona, Philippe

Soleil

9782302051997

14/09/2016

10,95 €

Arthéon et ses amis cherchent toujours à atteindre le niveau 100 d'Horizon 2.0. Ils
redoutent de voir leurs efforts réduits à néant car leur faction est sur le point d'être
anéantie. Depuis la chute de Fantöm, les joueurs de l'Empire ont déserté le jeu en
ligne, laissant la voie libre à la Coalition, leurs ennemis jurés.

BD

On n'est pas que des cobayes !

T.2

Ferré, Benjamin|Rea, Arianna

Soleil

9782302053816

07/09/2016

10,95 €

BD

Orbital

T.7

Pellé, Serge|Runberg, Sylvain

Dupuis

9782800166117

30/09/2016

14,50 €

Afin de sauver la Confédération des Névronomes, le retour des traîtres Caleb et
Mézoké semble s'imposer.

BD

OSS 117

T.2

Gihef|Cuneo, Andrea

Soleil

9782302053892

14/09/2016

11,95 €

Dans les années 1960, Hubert Bonisseur de la Bath essaie de reprendre le contrôle
d'un sous-marin tenu en otage par des pirates.

BD

Ovalon

T.3

Dos Santos, Sylvain|Guerin,
Remi|Donsimoni

Le Lombard

9782803637058

02/09/2016

9,99 €

A partir de 9 ans

Le dernier tome de cette série mêlant rugby et fantasy.

BD

Petit Poilu

T.19

Fraipont, Céline|Bailly, Pierre

Dupuis

9782800167053

9HSMIKA*bghafd+

30/09/2016

9,50 €

A partir de 3 ans

La suite des aventures de Petit Poilu.

BD

Princesse Sara

T.9

Alwett, Audrey|Moretti, Nora

Soleil

9782302053601

9HSMDKC*afdgab+

14/09/2016

10,95 €

BD

PSG héroes

T.3

Benj|Duarte Costa, Georges

Soleil

9782302053830

9HSMDKC*afdida+

21/09/2016

10,95 €
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9HSMDKC*afbjjh+
9HSMDKC*afdibg+
9HSMIKA*bggbbh+
9HSMDKC*afdijc+
9HSMIKD*gdhafi+

En 1666, la guerre entre la Hollande et l'Angleterre ouvre à la monarchie
française des opportunités diplomatiques et stratégiques. Au milieu des intrigues
et des opérations d'espionnage, Alexandre de Bastan et Eloïse de Grainville
tentent de vivre leur idylle.

A partir de 10 ans

A partir de 9 ans

Les petits cobayes investissent de nouveau le hangar de l'émission pour tenter de
nouvelles expériences.

Tandis que Sara, qui vient d'être nommée marraine du carnaval de Venise,
découvre avec émerveillement les automates et les costumes féeriques, le
nouveau livre de la mystérieuse Lady Berry, intitulé La vérité sur Sara Crewe,
paraît en librairie. Cet ouvrage, qui raconte sa vie sous un angle peu flatteur, est
déjà un best-seller. Sara doit découvrir qui en sont l'auteur et l'imprimeur.
La chute du tyran Rök Fukrüg a accentué le conflit cosmique. Aidé par la
Résistance intersidérale, Zlatan et ses coéquipiers mettent tout en oeuvre pour
libérer les camps de prisonniers. Mais une menace plus grande,une force
mystérieuse provenant du fin fond de l'espace, plane sur l'équipe de Paris, qui
doit remporter cette dernière manche pour sauver l'univers.

BD

Ralph Azham : fourreau

T. 7 à 9

Trondheim, Lewis

Dupuis

9782800168968

9HSMIKA*bgijgi+

23/09/2016

36,00 €

Dans le septième tome, Ralph Azham s'allie au roi pour s'emparer de la baguette
magique d'Anghtar et vaincre le maléfique Vom Syrus. Dans le huitième tome, il
affronte une secte dirigée entre autres par la redoutable Tilda Pönns.

BD

Ralph Azham

T.9

Trondheim, Lewis

Dupuis

9782800167022

9HSMIKA*bghacc+

02/09/2016

12,00 €

La suite de la série dans laquelle Ralph Azham régente le royaume d'Astolia.

BD

Reconquêtes

T.4

Runberg, Sylvain|Miville Deschênes,
François

Le Lombard

9782803636815

9HSMIKD*gdgibf+

02/09/2016

14,45 €

La conclusion de cette épopée oscille entre péplum et héroïc-fantasy.
Red Ketchup est mort ! Raide mort ! Il aura fallu une bombe atomique pour le
neutraliser, mais cette fois, c'est la bonne. Notre défunt agent fou est aussitôt
condamné aux profondeurs sulfureuses des enfers, où Lucifer lui-même l'accueille
en héros. Recruté pour maintenir l'ordre, Red fait la loi aux diables, démons,
incubes, succubes et autres entités méphistophéliques, non sans de graves
conséquences Quand les créatures d'outre tombe commencent à fuir les bas

BD

Red Ketchup

T.8

Godbout, Réal|Fournier, Pierre

PASTÈQUE

9782923841953

9HSMJMD*iebjfd+

15/09/2016

15,60 €

BD

Reflets d'acide

T.5

JBX|Le Fab

Delcourt

9782756082905

9HSMHPG*aicjaf+

21/09/2016

14,50 €

Adolescents (à partir de La tension monte entre Wrandall et ses coéquipiers depuis que celui-ci a révélé
ses origines démoniaques. Pendant ce temps arrive chez le devin une belle
13 ans)
dragonne aux cheveux noirs.

BD

Reflets d'acide

T.6

JBX|Le Fab

Delcourt

9782756082912

9HSMHPG*aicjbc+

21/09/2016

14,50 €

Adolescents (à partir de Wrandrall observe l'armée des morts-vivants qui se dirige vers Maender-Alkoor, la
cité des reflets. Il invoque le tenancier de la taverne, par lequel tout a
13 ans)
commencé.

BD

Retour au centre de la Terre

T.3

Lullabi, Ludo

Glénat

9782344010662

9HSMDOE*abaggc+

07/09/2016

14,95 €

BD

Roma

T.4

Glénat

9782723499743

9HSMHMD*ejjhed+

14/09/2016

14,95 €

BD

Sambre

T.7

Yslaire

Glénat

9782344002414

9HSMDOE*aacebe+

28/09/2016

15,50 €

BD

Seul survivant

T.2

Martinetti, Thomas|Martinolli,
Christophe|Malaga, José

Humanoïdes associés

9782731655636

9HSMHNB*gffgdg+

07/09/2016

14,20 €

BD

Sex in Italy : intégrale

T.2

Tarlazzi, Luca

Dynamite

9782362341472

9HSMDQC*debehc+

15/09/2016

20,00 €

BD

Shadow banking

T.3

Corbeyran|Lacaze, Sylvain|Chabbert, Éric

Glénat

9782344011478

9HSMDOE*abbehi+

07/09/2016

13,90 €

Maureen et Mathieu se rendent en Grèce car, en décryptant une clé USB, ils ont
découvert que le commanditaire des tueurs qui les traquent est Elias Glykos.
L'homme a créé un montage financier pour masquer artificiellement la dette
grecque et est probablement en grande partie responsable de la faillite
globalisée qui s'annonce.

BD

Sherlock Holmes : les chroniques de Moriarty

T.2

Cordurié, Sylvain|Fattori, Andrea

Soleil

9782302054325

9HSMDKC*afedcf+

21/09/2016

14,50 €

James Moriarty recherche tous les exemplaires du Necronomicon dans le but de
les détruire. Accompagné de Meredith Rutherford et de Noble Odd, il arrive à
New York et espère s'emparer des deux derniers livres maudits. Des puissances
occultes l'en empêchent.

BD

Sherman

T.7

Desberg, Stephen|Magda

Le Lombard

9782803636822

9HSMIKD*gdgicc+

23/09/2016

12,00 €

Cette histoire d'espionnage déjantée dans l'Angleterre des années 1960 tourne
autour de la fille et de la petite fille de Sherman.

BD

Sillage : l'intégrale

T.16 à 18

Morvan, Jean-David|Buchet, Philippe

Delcourt

9782756082080

9HSMHPG*aicaia+

21/09/2016

25,50 €

Dans ces trois tomes, Nävis sauve Sillage d'un détournement fatal, vole un objet
sur Trij 68 et affronte un virus provenant de l'ornosphère. Ces aventures l'amènent
à retrouver son fils Yanno, à retourner sur la planète de son premier amour,
Clément Vildieu, et à revendiquer la citoyenneté silienne pour Jules.

BD

Sillage

T.19

Morvan, Jean-David|Buchet, Philippe

Delcourt

9782756064864

9HSMHPG*ageige+

21/09/2016

14,50 €

Sillage hésite à accorder sa protection à deux représentants d'une espèce
pourchassée par les troupe de la Constituante. Redoutables, ils posséderaient le
pouvoir de maîtriser le temps. Nävis et Bobo, à la recherche du voleur de
l'ornosphère, aimeraient bien en bénéficier.

BD

Simon du fleuve : intégrale

T.3

Riondet, Alain|Auclair, Claude

Le Lombard

9782803670000

9HSMIKD*ghaaaa+

02/09/2016

34,95 €

Quatre aventures postapocalyptiques de Simon du fleuve, publiées dans «Le
journal de Tintin», accompagnées d'un dossier composé de documents inédits.

BD

Star Wars rebels

T.4

Walt Disney company

Delcourt

9782756080925

9HSMHPG*aiajcf+

14/09/2016

10,95 €

Trois récits mettant en scène les rebelles Hera Syndulla, Kanan Jarrus et Garazeb.
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Tout public

Tod Morden découvre le plan du chef des habitants de la cité de No or pour
délivrer son peuple de la sphère. Il veut détruire les piliers de la croûte terrestre,
risquant de provoquer une catastrophe. Pendant ce temps, les autres naufragés
se dirigent vers la ville, pourchassés par les Sidérons, et avec l'espoir de pouvoir
remonter à la surface
An 37. Caligula, l'empereur fou, règne sur Rome par la terreur. Il a des visions
envoyées par Ker la déesse enfermée dans le Palladium qui veut profiter de la
démence de Caligula pour se libérer et se venger des dieux et des hommes.
Seule la très vieille vestale Laena peut s'opposer à ce plan et repousser la
malédiction.
En juin 1857, Bernard-Marie Sambre est élevé par sa tante à la Bastide, tandis que
sa soeur jumelle, Judith, grandit dans un orphelinat à Paris. Lui est enfermé et
subit une éducation stricte, et elle fréquente les gamins des rues. Mais ils seront
rattrapés par le destin et la malédiction de leur famille, tout comme leurs parents
avant eux.
Jennifer est la seule survivante de la catastrophe provoquée par Max. Elle porte
une cicatrice étrangement familière au sourcil.

Adultes

La suite des aventures sexuelles de Serena et Fabien, accompagnés de Claude,
partenaire d'orgies, et d'Erika, lesbienne bodybuildeuse.

9HSMHPG*ahidgg+

04/09/2016

12,50 €

Luke Skywalker, le dernier chevalier Jedi, a disparu. Le leader suprême Snoke a
lancé une organisation armée, la Premier Ordre, à sa recherche. Mais Leia
Organa, à la tête de la Résistance, est aussi sur ses traces grâce à une carte
cachée, dévoilant le lieu où le vieux Jedi a trouvé refuge.

9782205075229

9HSMCKF*ahfccj+

02/09/2016

14,99 €

Une nouvelle aventure des compères, toujours attirés par les animaux de la ferme
de Sylvain et Sylvette.

Dargaud

9782205075366

9HSMCKF*ahfdgg+

02/09/2016

13,99 €

Le deuxième tome de cette trilogie riche en actions, entre Quentin Tarantino et
Katsuhiro Otomo.

Le Gall, Frank

Dupuis

9782800167480

9HSMIKA*bgheia+

30/09/2016

14,50 €

A partir de 9 ans

Employé au bureau de fret d'une compagnie maritime, Théodore Poussin cultive
ses velléités de voyageur sur fond de mutinerie et de tempêtes.

T.5

Le Gall, Frank

Dupuis

9782800167497

9HSMIKA*bghejh+

30/09/2016

14,50 €

A partir de 9 ans

Le redoutable capitaine Town se retrouve, en compagnie de Théodore Poussin
qu'il tenait prisonnier, sur l'épave de son navire échoué. Des pillards malais
convoitent la cargaison de l'épave.

Théodore Poussin

T.6

Le Gall, Frank

Dupuis

9782800167503

9HSMIKA*bghfad+

30/09/2016

14,50 €

A partir de 9 ans

Une nouvelle aventure du voyageur parti en Asie à la recherche de son oncle
disparu.

BD

Trou de mémoire

T.2

Seiter, Roger|Regnauld, Pascal

Editions du Long Bec

9791092499414

9HTLATC*ejjebe+

30/09/2016

15,50 €

A partir de 13 ans

Gilford Milton a perdu la mémoire. Pour retrouver des traces de son passé, il
enquête sur lui-même. Au fil de ses découvertes, il a acquis la certitude d'avoir
gagné beaucoup d'argent en tant que tueur à gages. Il possède visiblement
plusieurs adresses à New York, a une petite amie et un frère.

BD

Ultime frontière

T.3

Léo|Icar

Dargaud

9782205075236

16/09/2016

11,99 €

La suite des aventures de Jane et John sur Tau Ceti.

BD

Une année au lycée

T.3

Erre, Fabrice

Dargaud

9782205075588

02/09/2016

17,95 €

La suite du récit du quotidien d'un professeur d'histoire géographie au milieu de
ses lycéens.

BD

Université X

T.2

Carot, Manolo

Tabou BD

9782359541052

9HSMDPJ*febafc+

09/09/2016

13,00 €

BD

Warship Jolly Roger

T.3

Runberg, Sylvain|Montllo, Miki

Dargaud

9782505064558

9HSMFKF*ageffi+

30/09/2016

13,99 €

BD

Zouk

T.3

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747071284

9HSMHOH*ahbcie+

07/09/2016

9,95 €

A partir de 3 ans

Zouk a beau être une sorcière, elle va à l'école et y retrouve sa maîtresse et ses
amis : Clafouti, Spaghetti, Bingo et Nono. Si Zouk a un souci lors d'une activité,
elle utilise une formule magique et tout rentre dans l'ordre.

BD

Zouk

T.5

Bloch, Serge|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747071147

9HSMHOH*ahbbeh+

07/09/2016

9,95 €

A partir de 3 ans

Zouk a un nouveau rêve : devenir princesse.

Comics

Avengers : time runs out

T.3

Hickman, Jonathan

Panini comics

9782809456615

9HSMIKJ*efggbf+

14/09/2016

14,95 €

Les Illuminati et la Cabale de Thanos tentent d'empêcher à tout prix la disparition
de l'univers Marvel et la destruction de la vie sur terre. Pourtant, incapables de
dépasser leurs antagonismes, la Panthère noire et Namor s'affrontent à nouveau.

Comics

Bad Ass

T.4

Hanna, Herik|Bessadi, Bruno

Delcourt

9782756063751

9HSMHPG*agdhfb+

14/09/2016

15,95 €

Assoiffés de vengeance, les super-héros tiennent la planète en otage. Seuls leurs
pires ennemis entreprennent de la sauver.

Comics

Batman aventures

T.2

Puckett, Kelley|Parobeck, Mike|Burchett,
Rick

Urban comics

9782365779135

9HSMDQF*hhjbdf+

23/09/2016

10,00 €

Comics

Batman Dark Knight III

T.2

Miller, Frank|Azzarello, Brian

Urban comics

9782365779838

9HSMDQF*hhjidi+

02/09/2016

14,00 €

BD

Star Wars

T.7

BD

Sylvain et Sylvette

T.62

BD

Tebori

BD

Delcourt

9782756078366

Pesch, Jean-Louis

Dargaud

T.2

Robledo, José|Toledano, Marcial

Théodore Poussin

T.4

BD

Théodore Poussin

BD
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9HSMCKF*ahfcdg+
9HSMCKF*ahffii+

Adultes

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

La suite du space opéra mettant en scène le criminel de guerre Jon Tiberius
Munro et ses compagnons d'armes.

A partir de 9 ans

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

De nouvelles aventures de Bruce Wayne, alias Batman.

Comics

Batman Dark Knight III

T.3

Miller, Frank|Azzarello, Brian

Urban comics

9791026810223

9HTLAMG*ibaccd+

30/09/2016

14,00 €

De nouvelles aventures de Bruce Wayne, alias Batman.

Comics

Bloodshot reborn

T.2

Lemire, Jeff|Guice, Butch|Baron, David

Bliss comics

9782375780565

9HSMDRF*hiafgf+

14/09/2016

13,95 €

Bien décidé à arrêter la vague de terreur qui touche le Colorado, Bloodshot
parcourt les Rocheuses pour détruire les nanites ayant causé les récentes tueries.
Mais à la drogue et à l'alcool viennent s'ajouter des visions cauchemardesques,
compliquant sa mission. La conclusion du premier arc narratif des aventures de
Bloodshot contenant les épisodes 6 à 9

Comics

Captain America

T.5

Remender, Rick|Pacheco, Carlos|Renaud,
Paul

Panini comics

9782809456608

9HSMIKJ*efggai+

14/09/2016

14,95 €

Armin Zola est de retour, accompagné d'une armée. Mais Steve Rogers, privé du
sérum du super-soldat, est désormais un vieillard sans force. Le Faucon et les
Avengers ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour déjouer le plan
machiavélique du savant fou. Dernier tome de la série.

Comics

Crossed : terres maudites

T.8

Jordan, Justin|Spurrier, Simon

Panini comics

9782809456714

9HSMIKJ*efghbe+

07/09/2016

16,00 €

Les infectés poursuivent deux femmes. Un bon samaritain intervient juste à temps
pour les soustraire à leur funeste destinée. Mais elles réalisent rapidement que les
intentions de leur sauveur inopiné ne sont pas désintéressées.

Comics

Daomu : pilleurs de tombes

T.2

Xu, Kennedy|Johnson, Colin|Chou, Ken

Humanoïdes associés

9782731633535

9HSMHNB*gddfdf+

07/09/2016

16,95 €

A la mort de son père, Sean apprend qu'il descend d'une famille de pilleurs de
tombes, les Daomu. Son oncle l'encourage à suivre la voie de ses ancêtres. Sean
débute donc son initiation par la recherche de sépultures anciennes. Dans les
profondeurs de la terre, il cherche aussi la vérité sur la mort de son père. Dernier
tome de la série.

Comics

Daredevil : l'homme sans peur

T.4

Bendis, Brian Michael|Maleev, Alex

Panini comics

9782809456684

9HSMIKJ*efggie+

14/09/2016

18,00 €

A partir de 13 ans

Devenu le chef de la pègre new-yorkaise afin d'éviter que cet empire ne tombe
dans les mains d'un malfrat, Daredevil doit faire face aux velléités de justice du
chef du FBI qui n'apprécie guère ses méthodes.

Comics

Descendants : wicked world

T.2

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104771

9HSMALJ*baehhb+

14/09/2016

9,95 €

A partir de 8 ans

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

Comics

Descender

T.2

Lemire, Jeff|Nguyen, Dustin

Urban comics

9782365778251

9HSMDQF*hhicfb+

30/09/2016

14,00 €

Comics

Doggy bags

T.12

Kaneko, Atsushi|Run|Bordier, Jean-Paul

Ankama

9782359109740

9HSMDPJ*bajhea+

23/09/2016

13,90 €

Comics

Earth-2

T.6

Robinson, James

Urban comics

9782365778916

9HSMDQF*hhijbg+

16/09/2016

28,00 €

La fin de la série qui met en scène le futur de la Justice league, une ligue de
super-héros justiciers regroupant des personnages tels que Superman, Batman,
Hawkgirl, Flash, Red Tornado Vibe et Captain Atom.

Comics

Hulk : l'intégrale

T.7

David, Peter|Keown, Dale

Panini comics

9782809456660

9HSMIKJ*efggga+

07/09/2016

29,95 €

Suite des aventures de Hulk qui rencontre successivement l'Homme-Chose, le
Punisher, les mutants d'X-factor et livre un combat féroce contre le Leader.

Comics

Invincible

T.19

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756080963

9HSMHPG*aiajgd+

14/09/2016

15,95 €

Mark Grayson, alias Invincible, s'apprête à retrouver une vie normale quand les
médias ébruitent son existence. Angstrom Levy apprend la nouvelle et n'hésite
pas à s'en prendre à l'entourage du héros pour se venger.

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes dessinées
horrifiques

T.6

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740659

9HSMDQA*heagfj+

08/09/2016

12,00 €

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

Comics

L'âge de bronze

T.2

Shanower, Eric

Akileos

9782355741951

9HSMDPF*hebjfb+

29/09/2016

21,00 €

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

Comics

L'âge de bronze

T.3
Première
partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355742484

9HSMDPF*heceie+

29/09/2016

15,00 €

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

Comics

L'âge de bronze

T.3
Deuxième
partie

Shanower, Eric

Akileos

9782355741975

9HSMDPF*hebjhf+

29/09/2016

15,00 €

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

Comics

L'école de Pan

T.3

Fierpied, Maëlle|Drac|Dumont, Yomgui

BD Kids

9782745982001

9HSMHOF*jicaab+

07/09/2016

9,95 €

A partir de 8 ans

A l'école d'apprentis super-héros, Félix, Bilal et Aglaé sont confrontés à un garou
qui possède des attributs d'animaux. Malheureusement, les pouvoirs des enfants
attirent l'attention de l'Hydre et des grands garous.

Comics

Lolirock

T.4

Hachette Comics

9782014018288

9HSMALE*abicii+

14/09/2016

9,95 €

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.
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Tim-21, un droïde recherché par tous les gouvernements de la galaxie, rejoint
l'équipage de Psius, le leader de la résistance robotique. Il rencontre un alter
ego, Tim-22, tandis qu'un chasseur de primes approche de leur secteur.

A partir de 15 ans

Ces trois histoires de tueries en bande dessinée se déroulent dans un univers
japonisant.

Comics

Max ride

T.2

Patterson, James|Bennett,
Marguerite|Sanchez, Alex

Hachette Comics

9782012254022

9HSMALC*cfeacc+

14/09/2016

14,95 €

Comics

Miss Marvel

T.4

Wilson, G. Willow|Miyazawa,
Takeshi|Alphona, Adrian

Panini comics

9782809457674

9HSMIKJ*efhghe+

14/09/2016

14,95 €

Kamala a rejoint le rang des Avengers mais elle doit apprendre à concilier sa vie
privée, le lycée et ses aventures de super-héroïne. Le rythme s'accélère et
l'adolescente se demande si elle peut réussir à tout mener de front. Prix de la série
au Festival international de la bande dessinée à Angoulême en 2016.

Comics

Nailbiter

T.2

Williamson, Joshua|Henderson, Mike

Glénat

9782344017661

9HSMDOE*abhggb+

14/09/2016

15,95 €

L'inspecteur Nicholas Finch enquête toujours pour comprendre pourquoi la ville
de Buckaroo a donné naissance à seize des plus grands serial killers des EtatsUnis. Mais des forces occultes se mettent en travers de son investigation.

Comics

Rachel rising

T.6

Moore, Terry

Delcourt

9782756076898

9HSMHPG*ahgiji+

07/09/2016

14,50 €

Lorsque Rachel se réveille, elle constate la terreur qui règne sur la ville et le
nombre de morts qui s'accroît inexorablement. Elle s'associe avec Zoé pour
contrer le terrifiant Malus responsable du massacre mais ce dernier tombe sous
son charme et lui propose une offre.

Comics

Rumble

T.2

Arcudi, John|Harren, James

Glénat

9782344015889

9HSMDOE*abfiij+

21/09/2016

15,95 €

Pour récupérer son ancien corps, le dieu épouvantail Rathraq continue de lutter
contre les monstres immortels qui l'ont tué il y a plusieurs siècles. Mais il éprouve
de plus en plus de mal à discerner qui est l'ennemi.

Comics

Secret Avengers

T.2

Ellis, Warren|Spencer, Nick

Panini comics

9782809456639

9HSMIKJ*efggdj+

07/09/2016

29,00 €

Compilation de six missions menées par l'équipe de Steve Rogers afin de sauver
la terre dans le plus grand secret.

Comics

Star Wars : legacy

T.6

Ostrander, John|Duursema, Jan|Francia,
Omar

Delcourt

9782756072609

9HSMHPG*ahcgaj+

07/09/2016

15,50 €

Sur la planète Dac, les Mon Calamari subissent encore les conséquences de leur
trahison envers l'ancien Empereur. De leur côté, Cade Skywalker et ses
compagnons profitent d'une amère victoire et l'Alliance galactique cherche à
former un pacte avec le souverain déchu contre les Sith. Mais l'ennemi n'est pas
toujours là où on l'attend.

Comics

Sunstone

T.3

Sejic, Stjepan

Panini comics

9782809457698

9HSMIKJ*efhgji+

07/09/2016

14,95 €

Adultes

La suite des aventures sexuelles entre Ally et Lisa, deux amantes qui ont noué une
relation sadomasochiste.

Comics

Superman aventures

T.2

McCloud, Scott|Burchett, Rick

Urban comics

9782365779142

9HSMDQF*hhjbec+

23/09/2016

10,00 €

A partir de 9 ans

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

Comics

Wonder Woman, déesse de la guerre

T.2

Finch, Meredith|Finch, David|Sudzuka,
Goran

Urban comics

9782365779005

9HSMDQF*hhjaaf+

09/09/2016

17,50 €

Une nouvelle histoire de la féroce guerrière Wonder Woman.

Comics

X-Men

T.3

Wood, Brian

Panini comics

9782809456592

9HSMIKJ*efgfjc+

14/09/2016

13,00 €

L'école Jean Grey est assaillie par de super-vilains, l'escouade des X-Men,
désormais entièrement féminine, se porte à la rescousse tandis que Jubilée
réfléchit sur son rôle de mère adoptive dans un contexte si dangereux. Fin du
cycle B. Wood.

Manga

A town where you live

T.22

Seo, Koji

Pika

9782811631635

9HSMILB*gdbgdf+

21/09/2016

6,95 €

Manga

Ad astra : Scipion l'Africain & Hannibal Barca

T.9

Kagano, Mihachi

Ki-oon

9782355929939

9HSMDPF*jcjjdj+

22/09/2016

7,90 €

Manga

Alice in Murderland

T.2

Yuki, Kaori

Pika

9782811625603

9HSMILB*gcfgad+

07/09/2016

7,20 €

Manga

Angel heart : édition double

Saison 1
T.9

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809456783

9HSMIKJ*efghid+

14/09/2016

9,99 €

Par amour pour celui qu'elle considère désormais comme son père, Bai-Lan
s'apprête à trahir l'unité Bai HU. Xin-Hong est déterminé à sauver la jeune femme
mais la Zhu Que, l'équipe d'assassins du Phénix rouge, est déjà sur ses traces.

Manga

Ano Hana

T.3

Okada, Mari|Izumi, Mitsu

Panini manga

9782809457704

9HSMIKJ*efhhae+

07/09/2016

6,99 €

Jintan souhaite construire une fusée d'artifice et la lancer lors du festival annuel
de Chichibu. Il doit obtenir l'autorisation du père de Menma, l'un des
responsables de la manifestation. Mais cette visite aux parents de son amie
disparue ne se passe pas bien. Dernier tome de la série.

Manga

Anus beauté

T.2

Ohmi, Takeshi

Kurokawa

9782368522073

9HSMDQI*fccahd+

08/09/2016

8,90 €

La suite des aventures de Mitsuki Yakushiji et de Shiori Miura qui tentent de sortir
du calvaire de la maladie hémorroïdaire. Au fil des pages, l'auteur donne des
conseils pour prévenir et soigner les hémorroïdes.

Manga

Arachnid

T.7

Murata, Shin'ya|Ifuji, Shinsen

Soleil

9782302053939

9HSMDKC*afdjdj+

28/09/2016

7,99 €

Alice est lycéenne. Un jour, son oncle tyrannique est assassiné sous ses yeux par
un homme surnommé l'araignée. Lors de cet épisode, elle découvre son
incroyable instinct de survie. En accompagnant la créature, elle découvre peu à
peu ses nouveaux pouvoirs.
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A partir de 10 ans

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

A partir de 12 ans
Hannibal n'a pas le loisir de savourer sa victoire. Maharbal le pousse à marcher
sur Rome immédiatement, en profitant du désarroi du camp adverse pour
conquérir la cité. Isolé, loin de sa patrie, avec un contingent de Gaulois têtus et
entouré de villes hostiles, le Carthaginois pourrait rapidement perdre son
avantage.

A partir de 12 ans

Le maître de la maison Kuonji s'est vu promettre la vie éternelle, au prix d'une lutte
fratricide. Stella, désespérée, doit se battre contre sa grande soeur, mais Bloody
Alice, son double, lui murmure d'accomplir son destin.

9HSMCKD*babidi+
9HSMDPF*jcjijc+

07/09/2016

8,45 €

Le comte Saint-Germain, célèbre alchimiste, sauve Tokuko McCoy des attaques
d'un vampire. Avant de la quitter il lui fait une étrange mise en garde. De son
côté Kishirô reçoit la visite de la charmante Nemori, une yôkai.

08/09/2016

7,65 €

Un mal étrange frappe le Japon, qui transforme les personnes infectées en
monstres difformes assoiffés de sang. Kanata, un lycéen doté d'aptitudes hors du
commun qui font de lui un Awaken, un éveillé, est réquisitionné par le
gouvernement pour lutter contre cet ennemi invisible.

9HSMILB*gdbibj+

21/09/2016

6,95 €

9782820325068

9HSMIMA*dcfagi+

14/09/2016

7,99 €

En venant en aide à un camarade criblé de dettes, Gôta Terajima ne se doute
pas qu'il plonge dans un monde étrange, où le temps est la seule monnaie
d'échange. Initié aux rouages de cette société par Victor, il se trouve bien vite
confronté à de grands dangers et à de puissants ennemis immortels. Dernier
tome de la série.

Editions Akata

9782369741244

9HSMDQJ*hebcee+

22/09/2016

7,95 €

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

Kaneshiro, Muneyuki|Serizawa, Naoki

Editions Akata

9782369741220

9HSMDQJ*hebcca+

22/09/2016

6,95 €

La suite du combat anticorruption d'Ichiru, fils d'un politicien véreux, et de son
camarade de classe Kyôsuke, bien décidé à retrouver la trace de trois milliards
de yens détournés.

T.2

Tabata, Yûki

Kaze Manga

9782820325013

9HSMIMA*dcfabd+

07/09/2016

6,79 €

A partir de 9 ans

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

Blackjack

T.14

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318985

9HSMIMA*dbijif+

04/09/2016

13,29 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Blackjack

T.15

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318992

04/09/2016

13,29 €

A partir de 13 ans

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

Manga

Bleach

T.70

Kubo, Taito

Glénat

9782344017425

07/09/2016

6,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

02/09/2016

7,95 €

Manga

Bloody delinquent girl chainsaw

T.3

Mikamoto, Rei

Editions Akata

9782369741374

9HSMDQJ*hebdhe+

22/09/2016

7,95 €

Manga

Bloody Mary

T.2

Samamiya, Akaza

Soleil

9782302053977

9HSMDKC*afdjhh+

14/09/2016

7,99 €

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

Manga

Border

T.4

Kaneshiro, Kazuki|Kotegawa, Yua

Komikku

9782372871099

15/09/2016

7,90 €

Miraculeusement ramené à la vie après avoir été blessé par balle à la tête,
l'inspecteur Ango Ishikawa, de la police de Tokyo, a depuis la capacité de parler
avec les morts. Il choisit d'enquêter sur les affaires les plus difficiles pour libérer de
leurs regrets les victimes assassinées.

Manga

Bride stories

T.8

Mori, Kaoru

Ki-oon

9782355929915

08/09/2016

14,00 €

Suite de cette fresque épique ayant pour toile de fond l'Asie centrale du XIXe
siècle et la route de la soie, carrefour des caravanes, nomades et explorateurs.

Manga

Bride stories

T.8

Mori, Kaoru

Ki-oon

9782355929922

08/09/2016

7,65 €

Suite de cette fresque épique ayant pour toile de fond l'Asie centrale du XIXe
siècle et la route de la soie, carrefour des caravanes, nomades et explorateurs.

Manga

Btooom !

T.19

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344016626

21/09/2016

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.19

Yoshinobu, Yamada

Soleil

9782302053946

28/09/2016

6,99 €

Akira et ses camarades de classe reviennent d'un voyage de classe lorsqu'un
incident se produit : des secousses, une illusion, puis le trou noir... Ils se réveillent
sur une île peuplée d'étranges animaux que tous croyaient disparus depuis des
millions d'années. Certains élèves se font dévorer, d'autres se tuent par désespoir.
Autour d'Akira quelques-uns tentent de survivre

Manga

Captain Tsubasa : Olive et Tom

T.34

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491877

07/09/2016

6,90 €

Manga

Area 51

T.9

Hisa, Masato

Casterman

9782203101838

Manga

Awaken

T.2

Renda, Hitori

Ki-oon

9782355929892

Manga

BB. Hell

T.3

Wataru, Rei

Pika

9782811631819

Manga

Beyond evil

T.4

Miura|Ogino

Kaze Manga

Manga

Bienvenue chez Protect : literacy of Nana

T.3

Suzuki, Miso

Manga

Billion dogs

T.3

Manga

Black Clover

Manga
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A partir de 12 ans

Yumeji et Pascotero sont attaqués par des puissants assassins, menés par le
meurtrier du père d'Himeji.

Le bruit court que le grand maître de Wudang aurait à lui seul vaincu l'école de
Huashan. Les chefs des écoles différentes écoles d'arts martiaux se rassemblent à
Xi'an pour former une alliance contre Wudang. Jing Lie et ses compagnons
assistent à la réunion et promettent à Yan Heng de venger l'école de Qingcheng.

Adultes

A partir de 9 ans

La suite des aventures de Geeko, lycéenne toujours en mode survie dans son
lycée face à ses anciens camarades transformés en zombies. Enchaînée, elle est
en mauvaise posture mais parvient à se libérer. Elle est plus que jamais motivée à
abattre sa pire ennemie, la sulfureuse Nero qui, comme elle, possède une
tronçonneuse customisée...

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

Manga

Cat's Eye

T.6

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809456578

9HSMIKJ*efgfhi+

14/09/2016

9,99 €

A partir de 13 ans

Les trois soeurs Kisugi projettent de cambrioler un musée situé en haut d'une
falaise. L'inspecteur Toshio Utsumi compte sur cet accès difficile pour réussir enfin
à les arrêter. Mais Hitomi n'est pas inquiète car elle a imaginé une parade pour
quitter les lieux sans se rompre le cou.

Manga

Chi, une vie de chat

T.8

Konami, Kanata

Glénat

9782344013472

9HSMDOE*abdehc+

21/09/2016

9,99 €

A partir de 6 ans

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

Manga

Choubi-Choubi : mon chat pour la vie

T.3

Konami, Kanata

Soleil

9782302053984

14/09/2016

7,99 €

A partir de 6 ans

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

Manga

Citrus

T.4

Saburouta

Taifu comics

9782375060117

14/09/2016

7,99 €

Manga

Cobra, the space pirate

T.10

Terasawa, Buichi

Black Box

9782374120140

26/09/2016

15,90 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Cobra, le plus grand corsaire de l'espace, et de sa
fidèle humanoïde, Armanoïde.

Manga

Cobra, the space pirate

T.11

Terasawa, Buichi

Black Box

9782374120157

26/09/2016

15,90 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Cobra, le plus grand corsaire de l'espace, et de sa
fidèle humanoïde, Armanoïde.

Manga

Cobra, the space pirate

T.12

Terasawa, Buichi

Black Box

9782374120164

26/09/2016

15,90 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Cobra, le plus grand corsaire de l'espace, et de sa
fidèle humanoïde, Armanoïde. Dernier tome de la série.

Manga

Cobra, the space pirate

T.9

Terasawa, Buichi

Black Box

9782374120133

26/09/2016

15,90 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de Cobra, le plus grand corsaire de l'espace, et de sa
fidèle humanoïde, Armanoïde.

Manga

Countrouble

T.4

Nao, Akinari

Pika

9782811631376

07/09/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Comme chaque jour, Akino se réfugie dans un coin du lycée pour manger seule.
Kôta découvre que la jeune fille est une calamité en cuisine et qu'elle panique à
l'approche du contrôle en arts ménagers. Avec l'aide de Meiko et de Sasaki,
Kôta décide de l'aider.

Manga

Daytime shooting star

T.9

Yamamori, Mika

Kana

9782505063766

23/09/2016

6,85 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures d'un triangle amoureux peu ordinaire.

Manga

Dead tube

T.2

Yamaguchi, Mikoto|Kitakawa, Touta

Delcourt

9782756081014

07/09/2016

7,99 €

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

Manga

Diamond is unbreakable : Jojo's bizarre adventure

T.14

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756081632

07/09/2016

6,99 €

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

Manga

Dofus

T.23

Tot|Ancestral Z|Mojojojo

Ankama

9782359105469

23/09/2016

6,95 €

La suite des aventures d'Arty et de ses compagnons dans le Monde des Douze.

Manga

Dream team

T.31-32

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344012987

07/09/2016

10,75 €

Manga

Entre toi et moi

T.3

Tsukishima, Haru

Kana

9782505066538

9HSMFKF*aggfdi+

09/09/2016

6,85 €

Une histoire où l'amitié et l'amour s'entredéchirent.

Manga

Evolution six

T.3

Kaga, Mitsuru

Bamboo

9782818940099

9HSMILI*jeaajj+

21/09/2016

7,50 €

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

Manga

Fairy Tail

T.53

Mashima, Hiro

Pika

9782811632410

9HSMILB*gdceba+

07/09/2016

6,95 €

Manga

Food wars !

T.13

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756076737

9HSMHPG*ahghdh+

21/09/2016

6,99 €

La suite des aventures de Sôma, qui poursuit son apprentissage à l'académie
Tootsuki pour devenir un chef étoilé.

Manga

Freezing zero

T.9

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818935583

9HSMILI*jdffid+

21/09/2016

7,50 €

Lanna Rinchen appartient au clan Kunlin, une peuplade du Tibet. Yûta Ono, un
agent de l'organisation Chevalier, est chargé de rechercher des jeunes femmes
de type Maria, c'est-à-dire nées avec des stigmates. Il rencontre Lunna, la soeur
de Lanna chez qui il détecte des signes d'emballement stigmatique. La situation
se complique lorsqu'il tombe amoureux d'elle.
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A la suite du remariage de sa mère, Yuzu se retrouve dans une nouvelle école
très stricte réservée aux filles. Le jour de la rentrée, elle se dispute avec Mei, la
présidente du conseil des élèves et la fille de son beau-père. Rapidement, les
deux jeunes filles ressentent une attirance mutuelle.

A partir de 13 ans

A partir de 8 ans

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

Makarof, le grand maître de la guilde, a été sauvé. Luxus et la bande de Raijin
sont de retour. Tous les membres de Fairy Tail sont rassemblés et solidaires face à
la grande bataille qui les attend contre l'empire d'Arbaless de Zeleph.

Manga

Fullmetal knights Chevalion

T.3

Arashida, Sawako

Editions Akata

9782369741398

9HSMDQJ*hebdji+

22/09/2016

7,50 €

C'est la déchéance pour l'ex super-héros Chevalion Rouge : il a perdu toutes ses
forces et ne trouve pas sa place dans la société. Son quotidien est fastidieux,
surtout avec sa lourde armure métallique dont il ne peut se débarrasser. Comble
de l'humiliation, il doit suivre un entraînement imposé de remusculation.

Manga

Gangsta cursed : EP Marco Adriano

T.2

Kamo, Shushei

Glénat

9782344016633

9HSMDOE*abggdd+

21/09/2016

7,60 €

Spas, formé au sein de la Seconde brigade Esminets, doit participer à l'attaque
d'Ergastulum. Au terme de son cheminement à travers les pillages et les
massacres, le jeune assassin vit une profonde remise en question.

Manga

Gate : au-delà de la porte

T.3

Takumi, Yanai|Satoru, Sao

Ototo

9782351809891

9HSMDPB*iajijb+

14/09/2016

7,99 €

A Tokyo, dans le quartier de Ginza, une porte géante apparaît. En déferlent des
troupes de soldats, des monstres et des dragons venus d'un autre âge,
rapidement stoppés par les forces japonaises d'autodéfense. Un petit contingent
de soldats est envoyé de l'autre côté de la porte pour contre-attaquer,
découvrant un pays de magie, d'elfes et de trolls. Yoji Itami fait partie de
l'expédition

Manga

GDGD dogs !

T.3

Toyama, Ema

Pika

9782811630782

9HSMILB*gdahic+

07/09/2016

6,95 €

Manga

Gin Tama

T.39

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505066385

9HSMFKF*aggdif+

09/09/2016

6,85 €

Manga

Gon

T.5

Tanaka, Masashi

Pika

9782811619688

9HSMILB*gbjgii+

16/09/2016

6,95 €

A partir de 9 ans

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

Manga

GTO (Great teacher Onizuka) : paradise lost

T.4

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632427

9HSMILB*gdcech+

07/09/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Natsu Ooshi rêve d'une vie tranquille de professeur. Mais face à un producteur
pervers qui harcèle les participants de ses castings, il doit réveiller le démon qui
sommeille en lui.

Manga

Happy marriage ?!

T.4

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820325075

9HSMIMA*dcfahf+

21/09/2016

8,99 €

Manga

Hayate, the combat butler

T.30

Hata, Kenjiro

Kana

9782505066392

9HSMFKF*aggdjc+

23/09/2016

6,85 €

Manga

Honey

T.5

Meguro, Amu

Soleil

9782302054011

9HSMDKC*afeabb+

14/09/2016

6,99 €

Suite des aventures amoureuses de Nao et Onise.

Manga

Husk of eden

T.4

Kisaragi, Yoshinori

Bamboo

9782818933688

9HSMILI*jddgii+

07/09/2016

7,50 €

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

Manga

I love you baby

T.3

Komori, Mikko

Panini manga

9782809456752

9HSMIKJ*efghfc+

07/09/2016

6,99 €

La mère de Mirei a fini par découvrir sa relation naissante avec Tomo et lui
interdit formellement de revoir le jeune homme.

Manga

Ichiko et Niko

T.4

Yamamoto, Lunlun

Kana

9782505065234

9HSMFKF*agfcde+

09/09/2016

9,90 €

Manga

Ikumen after

T.2

Kodaka, Kazuma

Taifu comics

9782375060087

9HSMDRF*agaaih+

14/09/2016

8,99 €

Manga

Initial D

Saison 2
T.33

Shigeno, Shûichi

Kaze Manga

9782820325037

9HSMIMA*dcfadh+

07/09/2016

6,79 €

Manga

Innocent

T.8

Sakamoto, Shin'ichi

Delcourt

9782756082769

9HSMHPG*aichgj+

21/09/2016

7,99 €

Manga

Ino-head gargoyle

T.5

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811631734

9HSMILB*gdbhde+

21/09/2016

6,95 €

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.8

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372871136

9HSMDRC*ihbbdg+

15/09/2016

8,50 €
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A partir de 12 ans

La série Kanna est menacée. Les fidèles Dogs tentent de sauver leur manga
préféré. Mais lorsqu'ils apprennent que le proviseur va fermer le cursus magaka,
ils sont découragés.

Une histoire de samouraïs transposée dans un contexte futuriste.

Chiwa et Hokuto continuent leur vie de couple en faisant chambre à part. La
jeune femme, de plus en plus amoureuse de son mari, doute des sentiments de
Hokuto à son égard.

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

A partir de 6 ans

Suite des aventures de Nagi, fille unique d'un milliardaire, et de Hayate, devenu
son majordome après avoir tenté de l'enlever pour rembourser les dettes de ses
parents.

Suite des aventures d'Ichiko et de Niko, soeurs jumelles et filles d'un inventeur qui
met au point des machines farfelues pour améliorer leur quotidien.

Entrepreneur surmené et père célibataire d'un petit garçon, Asakura a du mal à
gérer en même temps sa vie professionnelle et l'éducation de son fils. Il rencontre
Kentarô, dans la même situation familiale mais au caractère et au rang social
opposés. Ils deviennent amis, et même davantage.

A partir de 10 ans

De nouvelles courses automobiles contre des pilotes chevronnés attendent
Takumi au mont Akina. Dernier tome de la saison 2.

La suite de l'exploration de la personnalité de Charles-Henri, bourreau sous la
Révolution française.

A partir de 15 ans

Le lieutenant Kurokôchi est corrompu. Il connaît les secrets des politiciens et des
hommes d'affaires, ce qui lui donne un grand pouvoir. Le jeune officier Shingo
Seike a été envoyé par l'agence de police nationale et il découvre peu à peu
les motivations insoupçonnées du policier véreux.

Capturée pendant l assaut de Chronomei, Tsubame est sauvée des griffes de Ryû
grâce à l'intervention de Circus. Elle découvre que son frère Yotaka fait partie
des sauveurs mais ce dernier ne semble pas la reconnaître. L'équipe du
deuxième vaisseau, ainsi que Gareki, revenu à bord, partent en mission sur l'île
de Thermatica. Au cours de l'exploration, Hirato et Tsukumo sont piégés dans une
grotte
Après avoir volé le visage de son amie Iku, le jour de la première de la pièce du
lycée, Kasane découvre le plaisir d'évoluer sans complexes devant un public. Sur
scène, elle resplendit et sa prestation fait sensation, au point d'attirer le regard
d'un vieil ami de sa mère, Kingo Habuta.

Manga

Karneval

T.16

Mikanagi, Touya

Ki-oon

9782355929953

9HSMDPF*jcjjfd+

22/09/2016

7,65 €

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.5

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9782355929946

9HSMDPF*jcjjeg+

22/09/2016

7,65 €

Manga

Kiss him, not me !

T.5

Junko

Delcourt

9782756075679

9HSMHPG*ahfghj+

21/09/2016

6,99 €

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

Manga

Kuroko's basket

T.29

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820325082

9HSMIMA*dcfaic+

21/09/2016

6,79 €

La suite des exploits du club de basket-ball du lycée Seirin.

Manga

L'attaque des titans : junior high school

T.5

Nakagawa, Saki|Isayama, Hajime

Pika

9782811631666

9HSMILB*gdbggg+

21/09/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Eren, Mikasa et leurs camarades doivent affronter les titans lors d'un concours de
rock à la fête du collège. Les jeunes gens cherchent à monter un groupe, tandis
que les No Name, un mystérieux groupe masqué, font irruption sur la scène.

Manga

L-DK

T.11

Watanabe, Ayu

Pika

9782811631772

9HSMILB*gdbhhc+

07/09/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Kaede demande à Aoi de rester discret sur sa relation avec Sûshei, afin de
protéger Haru. La jeune fille découvre peu à peu que les liens qui unissent son
bien-aimé à sa nouvelle camarade sont plus profonds qu'elle ne l'aurait imaginé.

Manga

Le chef de Nobunaga

T.12

Nishimura, Mitsuru|Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372871211

9HSMDRC*ihbcbb+

22/09/2016

8,50 €

A la suite de Ken, projeté dans le passé, une plongée historique et culinaire dans
le Japon de l'époque Sengoku.

Manga

Le chemin des fleurs

T.16

Shimaki, Ako

Kaze Manga

9782820325051

9HSMIMA*dcfafb+

14/09/2016

6,79 €

Dernier épisode des aventures de Kyûnosuke et d'Ichiya, deux jeunes acteurs de
kabuki.

Manga

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

T.14

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297935

9HTLATC*cjhjdf+

12/09/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

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

T.15

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297942

9HTLATC*cjhjec+

12/09/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

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

T.16

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297959

9HTLATC*cjhjfj+

12/09/2016

10,90 €

A partir de 9 ans

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

Manga

Le maître des livres

T.9

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372870894

9HSMDRC*ihaije+

22/09/2016

8,50 €

Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de
ceux qu'il conseille dans leurs lectures. A travers une redécouverte des grands
classiques de la littérature, ce manga distille des leçons de vie.

Manga

Les enfants de la Baleine

T.4

Umeda, Abi

Glénat

9782344014899

9HSMDOE*abeijj+

07/09/2016

6,90 €

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

Manga

Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men

T.2

Nakamura, Hikaru

Kurokawa

9782368523940

9HSMDQI*fcdjea+

08/09/2016

6,80 €

La suite des aventures de Bouddha et Jésus dans la banlieue de Tokyo. Ils
décident de se faire relooker, découvrent Ikea et s'initient aux techniques de
drague des adolescents.

Manga

Lesson of the Evil

T.8

Kishi, Yûsuke|Karasuyama, Eiji

Kana

9782505065678

9HSMFKF*agfghi+

09/09/2016

7,45 €

Dans un lycée où règne la loi du plus fort, les élèves les plus difficiles à gérer sont
réunis au sein d'une même classe. Le nouveau professeur d'anglais, Seiji Hasumi,
est un adepte de méthodes peu orthodoxes pour faire régner l'ordre. Mais son
comportement cache un lourd secret.

Manga

Let's get married !

T.3

Miyazono, Izumi

Kaze Manga

9782820325020

9HSMIMA*dcfaca+

07/09/2016

6,79 €

Asuka Takanashi aspire à se marier et à fonder une famille mais ce rêve s'écroule
brutalement quand son petit ami la quitte. Elle trouve du réconfort auprès du
séduisant présentateur TV Ryü Nanami, qui l'encourage à ne pas renoncer. Asuka
se sent attirée par lui, alors que tout les oppose. En effet, il enchaîne les aventures
sans lendemain et refuse l'idée de mariage.

Manga

Letter Bee

T.20

Asada, Hiroyuki

Kana

9782505065777

9HSMFKF*agfhhh+

23/09/2016

6,85 €

Suite des aventures de Lag Seeing, le coursier menacé par des insectes géants
dans un univers steampunk où la nuit est éternelle.

Manga

Love instruction : how to become a seductor

T.7

Inaba, Minori

Soleil

9782302054141

9HSMDKC*afebeb+

28/09/2016

7,99 €
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Adultes

Adultes

La suite des aventures de Terumi, terrorisé par les femmes, que sa tante
transforme en véritable séducteur.

Manga

Love X dilemma

T.3

Sasuga, Kei

Delcourt

9782756081526

9HSMHPG*aibfcg+

07/09/2016

6,99 €

La suite des aventures de Natsuo, un lycéen amoureux de sa professeur
d'anglais. Il a également une aventure avec une fille peu sociable lors d'une
soirée. Il se rend compte qu'elles sont toutes les deux ses futures belles-soeurs.

Manga

Lovely fridays

T.3

Tanemura, Arina

Delcourt

9782756078496

9HSMHPG*ahiejg+

21/09/2016

6,99 €

La suite des aventures amoureuses de Ai, amoureuse de Serizawa et empêchée
de déclarer sa flamme par son cousin Nekota.

Manga

Ma génération, celle d'une vie chinoise

T.2

Li, Kunwu

Kana

9782505066378

9HSMFKF*aggdhi+

09/09/2016

15,00 €

Ce récit à la croisée de l'autobiographie et du documentaire plonge le lecteur
dans la Chine des années 1960, en pleine révolution culturelle.

Manga

Mei Lanfang : une vie à l'opéra de Pékin

T.2

Lin, Ying

Urban China

9782372590204

9HSMDRC*fjacae+

23/09/2016

15,00 €

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

Manga

Miaou ! : Big-Boss le magnifique

T.3

Kakio, Minori

Nobi Nobi

9782373490411

9HSMDRD*ejaebb+

07/09/2016

7,90 €

A partir de 6 ans

Suite des aventures de Big-Boss, chat à l'apparence brutale mais qui cache un
coeur tendre.

Manga

Minuscule

T.4

Kashiki, Takuto

Komikku

9782372871389

9HSMDRC*ihbdij+

15/09/2016

8,50 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Hakumei et Mikochi, deux êtres minuscules qui vivent
au coeur de la forêt.

Manga

Mishima boys, coup d'Etat

T.2

Otsuka, Eiji|Nishikawa, Seira

Editions Akata

9782369740988

9HSMDQJ*heajii+

22/09/2016

16,50 €

K, M et Y sont trois garçons fomentant de mystérieux projets et ayant un lien
étrange avec un écrivain mondialement connu, Yukio Mishima. M a osé jeter un
caillou sur le prince héritier lors de sa parade nuptiale, sans vraiment réaliser la
portée de son acte. Pendant ce temps, un autre acte contestataire se prépare
dans l'ombre.

Manga

Moyasimon : il était une fois les microbes

T.12

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782344013687

9HSMDOE*abdgih+

21/09/2016

9,15 €

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

Manga

My hero academia

T.5

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9791032700068

9HTLANC*haaagi+

08/09/2016

6,60 €

Pris pour cible par un ennemi, Izuku est secouru par son idole, l'invincible All
Might. Il découvre que celui-ci est très diminué par une ancienne blessure et qu'il
ne peut utiliser son alter que trois heures par jour. Aussi, lorsque son camarade
Katsuki est attaqué, Izuku se précipite à sa rescousse.

Manga

Nisekoi-Kosaki : magical pâtissière

T.2

Tsutsui, Taishi|Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820325044

9HSMIMA*dcfaee+

14/09/2016

6,79 €

Manga

Oldman

T.3

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066401

9HTLATC*aggeab+

30/09/2016

7,95 €

Manga

One-punch man

T.4

Murata, Yusuke

Kurokawa

9782368523766

9HSMDQI*fcdhgg+

08/09/2016

6,80 €

Manga

Onmyoji : celui qui parle aux démons

T.8

Okano, Reiko

Delcourt

9782756026305

9HSMHPG*acgdaf+

04/09/2016

16,00 €

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

Manga

Outlaw players

T.2

Shonen

Ki-oon

9782355929908

9HSMDPF*jcjjai+

08/09/2016

7,90 €

Prisonnier de Thera, un monde virtuel, Sakuu croise la route d'autres joueurs
victimes du même problème. Quelque soit la raison du bug, Sakuu et ses
compagnons d'infortune n'ont d'autre choix que de s'endurcir et d'apprendre à
survivre.

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

08/09/2016

8,05 €

Manga

Platinum end

T.2

Ohba, Tsugumi|Obata, Takeshi

Kaze Manga

9782820324948

9HSMIMA*dcejei+

07/09/2016

6,99 €

Mirai est toujours engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place
de Dieu.

Manga

Please love me !

T.6

Nakahara, Aya

Delcourt

9782756080451

9HSMHPG*aiaefb+

21/09/2016

6,99 €

La suite des aventures de Michiko, une jeune femme qui, après avoir perdu son
emploi, accepte de retravailler pour son ancien directeur qu'elle ne supporte
pourtant pas.

Manga

Princesse Kilala

T.5

Tanaka, Rika|Kodaka, Nao

Pika

9782811632328

9HSMILB*gdcdci+

07/09/2016

6,95 €
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A partir de 12 ans

La jeune pâtissière Kosaki est secrètement amoureuse de Raku. Un jour Rurin, une
envoyée du Pays magique, lui révèle sa volonté de faire d'elle une magical girl.
Pour sauver celui qu'elle aime d'une prise d'otages, Kosaki accepte de conclure
un pacte. Spin-off de la série Nisekoi.
Oldman et Neleh tentent de s'échapper pendant que Rebecca attire les soldats
de la reine dans une mauvaise direction. Mais l'ennemi est partout, et Rebecca
n'a d'autre choix que de combattre Hammer.

A partir de 12 ans

A partir de 8 ans

Saitama est soulagé d'apprendre qu'il est remonté dans le classement des héros.
Mais il n'a pas le temps de souffler car il découvre qu'une météorite menace la
terre. Genos essaie de la détruire en vain.

Kilala arrive dans le monde d'Aladdin, guidée par la couronne. Alors qu'elle tente
de devenir la 7e princesse, Valdou cherche à l'éliminer et à soumettre le
royaume de Paradisos. Dernier épisode de la série.

Les préparatifs du plan d'évasion de Riku et de ses codétenus battent leur plein,
mais ils savent qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur. Ils avancent avec beaucoup
de précautions. Cependant, au-dessus d'eux, quelque chose pourrait bien faire
capoter leur projet.

Manga

Prisonnier Riku

T.17

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369741558

9HSMDQJ*hebffi+

08/09/2016

6,95 €

Manga

Q mysteries

T.7

Matsuoka, Keisuke|Kamikou,
Chizu|Kiyohara, Hiro

Kana

9782505066347

9HSMFKF*aggdeh+

23/09/2016

7,45 €

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

Manga

Resident evil : heavenly island

T.3

Capcom|Serizawa, Naoki

Kurokawa

9782368523995

9HSMDQI*fcdjjf+

08/09/2016

7,65 €

Claire est toujours à la recherche du mystérieux homme au harpon. Mais, elle
reçoit un appel de la BSAA au sujet de Chris.

Manga

Saint Seiya, épisode G : assassin

T.4

Okada, Megumu|Kurumada, Masami

Panini manga

9782809458213

9HSMIKJ*eficbd+

07/09/2016

8,99 €

A partir de 13 ans

Shiryu lance une frappe dévastatrice contre le légendaire Sigurd, un être à moitié
divin, à la seule fin de prouver sa valeur à Shura et de lui démontrer qu'il mérite
son titre d'héritier de l'épée sacrée Excalibur. De son côté, Hyoga est attaqué et
doit revêtir l'armure d'or du verseau pour se défendre.

Manga

Say I love you

T.13

Hazuki, Kanae

Pika

9782811631277

9HSMILB*gdbchh+

07/09/2016

6,95 €

A partir de 15 ans

Mei et Yamato sont en couple depuis trois ans. Les lycéens viennent de choisir
leur orientation : elle veut devenir puéricultrice et lui veut apprendre la
photographie. De son côté, Megumi tente de lancer sa carrière de mannequin
en France.

Manga

Signé Le Vin

T.2

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Pika

9782811632557

9HSMILB*gdcffh+

07/09/2016

9,10 €

Manga

Silver spoon : la cuillère d'argent

T.14

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368523988

9HSMDQI*fcdjii+

15/09/2016

6,80 €

Manga

Sky high survival

T.3

Miura, Tsuina|Takahiro, Oba

Kana

9782505066927

9HSMFKF*aggjch+

09/09/2016

7,45 €

Manga

Space brothers

T.16

Koyama, Chûya

Pika

9782811631710

9HSMILB*gdbhba+

21/09/2016

8,05 €

Manga

Steel ball run : Jojo's bizarre adventure

T.23

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756057026

9HSMHPG*afhacg+

07/09/2016

6,99 €

Manga

Step up love story

T.46

Aki, Katsu

Pika

9782811631383

9HSMILB*gdbdid+

21/09/2016

8,05 €

Manga

Stravaganza : la reine au casque de fer

T.3

Tomi, Akihito

Casterman

9782203098312

9HSMCKD*ajidbc+

07/09/2016

8,45 €

Grâce aux Sépoïens, la reine Viviane reconquiert son royaume mais il est
dévasté. Pendant que le peuple d'Auroria commence la reconstruction, elle part
en quête du mal à l'origine de la tragédie.

Manga

Stray souls

T.2

Fujisaki, Ryü

Pika

9782811630249

9HSMILB*gdacej+

21/09/2016

7,20 €

La princesse Anne vit dans le monde des esprits. Avec son ami Saruta-hiko, ils ne
vont dans le monde des vivants que pour protéger les humains des esprits
vengeurs, les onryô. Depuis quelque temps, leurs attaques se font de plus en plus
fréquentes.

Manga

Suicide island

T.15

Mori, Koji

Kaze Manga

9782820325105

9HSMIMA*dcfbaf+

21/09/2016

7,99 €

Dernier épisode des aventures de Sei et de ses compagnons suicidaires.

Manga

Sukedachi 09

T.2

Kishimoto, Seishi

Kurokawa

9782368523872

9HSMDQI*fcdihc+

08/09/2016

7,65 €

Manga

Sunny

T.6

Matsumoto, Taiyo

Kana

9782505066354

9HSMFKF*aggdfe+

23/09/2016

12,70 €

Le dernier tome de la série, représentant le quotidien d'un centre d'accueil pour
enfants en difficulté.

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

21/09/2016

18,00 €

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

Manga

Taboo tattoo

T.10

Shinjirô

Bamboo

9782818940129

9HSMILI*jeabcj+

07/09/2016

7,50 €

Armé de l'ancestral glyphe absolu, Seigi doit maintenant affronter Shounia, la
soeur cadette de la princesse Aryabhata. Alors que le combat fait rage, un
phénomène inattendu se produit et les glyphes s'emballent.
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A partir de 9 ans

Les membres de la confrérie Signé Le Vin se sont donné comme mission de
dérober les nectars enfermés par des hommes sans scrupule.

A partir de 12 ans

Yûgo poursuit ses études dans un lycée agricole et découvre à ses dépens que
l'agriculture est un travail de dur labeur même s'il peut cacher d'agréables
surprises.

A partir de 15 ans

Mutta, Kenji et Nitta vont en Floride pour débuter une mission NEEMO, un
programme de simulation de voyage lunaire en milieu aquatique. Dans les
profondeurs de l'océan, les épreuves mettent à mal leur solidarité.

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

Adultes

A partir de 12 ans

Makoto a une baisse de forme. Il n'a plus d'endurance et se demande s'il n'est
pas malade. Rika, la petite soeur de Yura, a décidé de se marier.

La suite des aventures de Yuji Yamagishi, membre des Sukedachi, cette unité
spéciale destinée à venger les familles de victimes assassinées.

Manga

The ancient magus bride

T.5

Yamazaki, Koré

Komikku

9782372871174

9HSMDRC*ihbbhe+

22/09/2016

7,90 €

A partir de 13 ans

Chisé Hatori a 15 ans. Elle n'a ni famille, ni talent particulier, ni projet dans sa vie.
Un jour, elle est vendue à un sorcier, un non-humain dont l'existence remonte à la
nuit des temps. Il la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et lui annonce
alors qu'à terme, elle deviendra son épouse.

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

08/09/2016

8,05 €

A partir de 15 ans

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

Manga

The demon prince & Momochi

T.8

Shooto, Aya

Soleil

9782302054004

9HSMDKC*afeaae+

28/09/2016

7,99 €

La suite des aventures d'Himari Momochi, orpheline de 16 ans qui hérite d'une
maison hantée à la frontière du monde des démons.

Manga

The world is still beautiful

T.7

Shiina, Dai

Delcourt

9782756076966

9HSMHPG*ahgjgg+

07/09/2016

6,99 €

La suite du destin de Niki Lemercier, la princesse au pouvoir de faire tomber la
pluie.

Manga

Tokyo ghoul Re

T.5

Ishida, Sui

Glénat

9782344017449

9HSMDOE*abheej+

07/09/2016

6,90 €

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

Manga

Toriko

T.32

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820325099

9HSMIMA*dcfajj+

21/09/2016

6,79 €

La suite des aventures de Toriko, le chasseur de denrées rares, dans l'univers de la
haute gastronomie.

Manga

Treat me gently, please

T.5

Yonezou, Nekota

Taifu comics

9782351809990

9HSMDPB*iajjja+

08/09/2016

8,99 €

Adultes

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

Manga

Ugly Princess

T.3

Aida, Natsumi

Editions Akata

9782369741510

9HSMDQJ*hebfba+

08/09/2016

6,95 €

A partir de 10 ans

Mito, peu à peu a pris confiance en elle. Profitant désormais de son quotidien de
collégienne, elle s'amuse même à suivre les conseils des magazines pour
adolescentes. Mais sans qu'elle s'en rende compte, un étrange malaise s'installe
entre elle et Maru. Le temps qu'elle le réalise, ne sera-t-il pas trop tard ?

Manga

UQ Holder !

T.10

Akamatsu, Ken

Pika

9782811628932

9HSMILB*gcijdc+

21/09/2016

6,95 €

A partir de 12 ans

Tôta et ses compagnons ont terminé leur entraînement chez Dana. Entré au
quartier général de UQ Holder, il a déclaré sa flamme à Yukihime. Cette dernière
l'éconduit mais peu de temps après, Shinobu, une jeune fille qu'il avait rencontré
en quittant son village, arrive.

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.31

Manabe, Shohei

Kana

9782505066033

9HSMFKF*aggadd+

23/09/2016

7,45 €

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

Manga

Vampire knight : édition double

T.2

Hino, Matsuri

Panini manga

9782809456769

9HSMIKJ*efghgj+

07/09/2016

8,99 €

L'arrivée de Maria Kurenai, une nouvelle élève de la night Class, provoque des
remous au sein du groupe. Zero prie Yuli de rester éloigné de la jeune femme
tandis que Kaname, méfiant, demande à Takuma de la surveiller.

Manga

Wakfu

T.4

Ankama

9782359105308

9HSMDPJ*bafdai+

23/09/2016

6,95 €

Yugo et ses amis pénètrent enfin dan le Zinit. Ils sont à la recherche des Dofus
Eliatropes qu'ils pourraient utiliser comme monnaie d'échange afin de libérer leurs
frères. Mais les Dofus ont disparu. La bande d'amis n'a qu'une seule solution pour
comprendre ce qui s'est passé : rendre visite à Drill, le gardien des Dofus.

Manga

Wizard of the battlefield

T.3

Hiyama, Daisuke

Bamboo

9782818934708

9HSMILI*jdehai+

21/09/2016

7,50 €

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

Manga

Wolf girl and black prince

T.12

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368522431

9HSMDQI*fccedb+

08/09/2016

6,80 €

Manga

Young Black Jack

T.6

Tabata, Yoshiaki|Okuma, Yugo

Panini manga

9782809454833

9HSMIKJ*efeidd+

21/09/2016

8,99 €
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A partir de 15 ans

Erika s'est disputée avec Sata qui a retiré sa plainte contre Terasaki.

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

