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De nouveaux personnages plus farfelus les uns que les autres viennent envahir le quotidien du village Pingouin ! Parmi eux, le terrible docteur Mashirito, rival du docteur Slump, dont l’ambition de domination du monde se heurte à un écueil du nom d’Aralé... Mais aussi Devilou, un irrésistible petit diablotin qui cherche à remplir son quota d’âmes damnées ! On découvrira aussi, à travers un épisode en deux
parties, le périple de Senbei Norimaki invité à présenter une de ses créations à une grande chaine de télévision nationale... Tout un programme !
Fotografe Darcy Barrett heeft de halve wereld over gereisd en weet het nu zeker: geen enkele man kan tippen aan Tom Valeska. Helaas is hij de beste vriend van haar tweelingbroer Jamie en schijnt hij daardoor verboden terrein voor haar te zijn. Ze heeft nog nooit meer dan 1 procent van hem gekregen… Wanneer Tom het huisje van haar oma gaat opknappen, ziet ze hem na jaren weer terug. Eén ding is er in
ieder geval veranderd, stelt ze vast: hij is voor het eerst in tien jaar single. Ze besluit dat hij wel wat hulp met klussen kan gebruiken. Er moet toch iemand een oogje in het zeil houden? Zodra de vonken als vanouds over en weer springen, beseft Darcy dat die ene procent niet meer genoeg is. Deze keer zal ze zorgen dat Tom Valeska voor 99 procent van haar wordt!
Dans ce volume, la véritable origine des Gatchan est révélée lorsque Dieu lui-même fait son apparition ! Celui-ci a bien l'intention de rayer la Terre de la carte afin de mettre un terme définitif au développement nuisible de l'humanité. Le docteur Senbei et sa famille réussiront-ils à l’en empêcher ? Une aventure en plusieurs chapitres clôt cet avant-dernier volume, dans lequel Tsukutsun se lance à la rescousse
d'Akané, kidnappée par un bandit qui l'a prise pour une richissime princesse !
Docteur Slump Mijn belofte aan jou
Une horrible créature a fait son apparition dans la petite ville de Ginger Town. Cette espèce d'insecte géant pompe l'énergie vitale de tous les habitants pour augmenter sa force. C'en est trop : le Tout-Puissant finit par accepter la demande de Piccolo. L'instant d'après, ils ne font plus qu'un à nouveau, constituant ainsi un guerrier surpuissant
qui s'envole aussitôt pour stopper ce monstre. Très vite, il apprend qu'il s'agit d'un cyborg mis au point par l'ordinateur du Docteur Gero, composé des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et même de Freezer et son père ! Il vient du futur et a pris la machine à remonter le temps de Trunks pour venir à cette époque dans le seul but d'absorber C-17
et C-18 afin de devenir un être parfait...
Le combat fait rage entre Goku et Freezer. Même avec le Kaioken, notre héros a bien du mal à prendre le dessus sur le tyran de l'univers. En dernier recours, il rassemble assez d'énergie pour lui lancer un Genki Dama qui le laisse à moitié mort... Mais hélas, ce n'est toujours pas assez pour venir à bout de ce monstre. Pour leur faire payer cet
affront, Freezer neutralise Piccolo en un clin d'œil, puis il s'en prend à Krilin et le fait exploser en mille morceaux. Ivre de colère de voir son meilleur ami mourir sous ses yeux, Goku se transforme alors en un guerrier à la puissance inégalée : le légendaire Super Saiyan !
Akané décide de jouer un vilain tour à Sembei en se faisant passer pour sa maîtresse d’école, mais ce dernier tombera-t-il dans le panneau ? Quant à Suppaman, le super-héros pleutre et ringard du village Pingouin, il décide de défier Aralé à l’aide d’épreuves plus loufoques les unes que les autres. Sans parler de Sembei, qui est fermement
décidé à régler une bonne fois pour toute la question de la force de la petite androïde... Ce volume exceptionnel contient pas moins de 73 pages couleurs, un record !
Docteur Slump perfect edition Dragon Ball perfect edition - Tome 19
C’est la fin de l’année au village Pingouin, et Senbei a décidé de s’improviser Père Noël en distribuant, de gré ou de force, des dédicaces de lui-même ! Une famille de vampires s’envole pour sucer le sang de quelques humains, mais ils vont regretter amèrement d’avoir choisi la demeure d’Aralé... Pisuké tombe en émoi
devant une fille plus grande que lui, et le docteur décide d’utiliser Aralé pour espionner son entourage à travers ses yeux robotisés... Voici un avant-goût des histoires délirantes de ce 4e volume !
De voordelige € 10,- editie van Het Rosie Project ligt nu in de winkels. Graeme Simsion, Het Rosie Project `Spannend, nerdy, lief en grappig. Het Rosie Project wordt een wereldwijde hit.' NRC Handelsblad De autistische Don Tillman doceert genetica aan de universiteit. Hij is superintelligent, kan geweldig koken en is
op zoek naar een vrouw. Door zijn sociale onhandigheid is hij echter nooit verder gekomen dan een eerste date. Met behulp van een zestien pagina's tellende vragenlijst hoopt hij zijn perfecte partner te vinden. Dan komt Rosie Jarman in zijn leven: verre van perfect, maar wel intelligent en mooi. En ze is ook op zoek
naar haar biologische vader, een zoektocht waarbij Don haar misschien zou kunnen helpen. De Australiër Graeme Simsion werkte als consultant, maar verkocht zijn bedrijf om fulltime schrijver te worden. Met zijn debuutroman Het Rosie Project verovert hij de wereld. De filmrechten zijn verkocht aan Sony Pictures.
`Geestig debuut over de eigenaardigheden van een begaafde autist.' de Volkskrant `Een van de meest innemende, charmante, fascinerende literaire personages die ik in lange tijd heb ontmoet.' The Times
Kaméhamé ha !!! Dans un monde fantastique semblable à la Terre et peuplé de créatures plus étranges les unes que les autres, un petit garçon à la force herculéenne et doté d’une queue de singe croise un jour la route d’une jeune fi lle. Celle-ci s’est lancée à la recherche de sept mystérieuses boules de cristal. Car
il est dit que quiconque les réunira pourra appeler le dragon sacré et exaucer son vœu le plus cher. En chemin, ce duo d’aventuriers peu commun se heurte à un cochon transformiste usant de ses dons pour kidnapper les jeunes filles d’un village, puis à un vagabond solitaire adepte des arts martiaux que la simple vue
d’une jeune femme suffit à tétaniser sur place. Ce n’est que le début d’une grande aventure riche en péripéties, en humour et en combats extraordinaires... Enfin la voilà, l’édition “ultime” de Dragon Ball que tous attendaient ! Le manga culte d’Akira Toriyama (le manga le plus lu et vendu dans le monde) est présenté
dans les meilleures conditions de lecture : un grand format qui met en valeur chaque planche, un papier de qualité, une illustration de jaquette inédite et somptueuse. La traduction est en outre améliorée et encore plus fidèle au texte original. Enfin, la présence de toutes les planches réalisées à l’époque en
couleurs, inédites en France !
Perfect Edition
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WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante acteur Willem, de
excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel
verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op
niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller in
Engeland en de Verenigde Staten.
Le pauvre Senbei est tellement obsédé par mademoiselle Yamabuki qu’il met en péril son habitation toute entière afin d’obtenir un baiser ! Suite à un quiproquo, Senbei obtient finalement bien plus qu’un bisou : le voilà enfin marié ! Mais la lune de miel supposée être idyllique tourne vite à la catastrophe, et en
l’absence d’Aralé, le docteur ne peut compter que sur son ingéniosité légendaire pour sauver son épouse des pires dangers !
Excédé de s'être fait dérober ses Dragon Balls, Freezer a finalement appelé le commando Ginyu afin de se débarrasser une fois pour toutes de Vegeta. Cette troupe d'élite, composée de cinq soldats triés sur le volet, représente une terrible menace. Krilin et Gohan n'ont pas d'autre choix que de s'allier pour un temps
à leur ancien ennemi pour faire face à ces guerriers à la puissance colossale. Hélas, même en unissant leurs forces, ils sont bien incapables de leur tenir tête... C'est à ce moment précis que Goku atterri enfin sur Namek !
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Senbei reçoit la visite de son grand-père, tout droit venu de son village perdu en montagne, et qui découvre avec émerveillement l’existence de la télévision et du stylo à bille. Le choc des cultures bat son plein ! Quant à Gatchan, il est victime d’une phase de gloutonnerie aiguë, suite à
laquelle il décide de s’enfermer dans un cocon. Quelle créature extraordinaire en sortira-t-il ?!
Catastrophe ! Suite à un quiproquo, Midori a décidé de rompre avec Senbei ! La voilà s'enfuyant à bord d'un avion de chasse après avoir criblé de balles son infidèle d'époux, et emmené le petit Turbo avec elle ! Le pauvre Senbei n'est pas au bout de ses peines : après avoir trépassé, il est
emmené devant le grand Roi des Enfers, lequel est seul habilité à décider de sa destination finale. Nos héros se retrouvent également transformés en mouches et se voient même tels qu'ils seront dans 10 ans, avec femmes et enfants ! Enfin, le maléfique docteur Mashirito refait parler de lui
lors d'un nouveau tournoi où il compte bien prendre une revanche sans concessions face à Aralé. Ça chauffe plus que jamais, au village Pingouin !
Midori Yamabuki a été parasitée par un moustique qui menace de lui pomper tout le sang ! Pour la sauver, Senbei n’a d’autre choix que de rapetisser afin de combattre l’infâme créature dans le corps même de sa belle. Ne ratez pas non plus une désopilante parodie chantée de Cendrillon,
ainsi que la grande course de bolides du village Pingouin, véritable hommage aux “Fous du Volant”, un épisode géant en quatre parties !
Het Rosie project
Een klein leven
La colère a transformé Majin Boo en une créature encore plus féroce qu'auparavant ! Trunks et Goten sont les seuls à pouvoir lui tenir tête grâce à la technique de la fusion. Piccolo conduit Boo dans la salle de l'esprit et du temps, où les petits sont en train de s'entraîner. Mais une fois changés en Gotenks, leur puissance leur monte à la tête et ils s'amusent à faire traîner le combat ! Tant et si bien que Piccolo finit par perdre espoir et détruit la porte de la salle afin
d'enfermer l'ennemi dans cette autre dimension pour l'éternité. Hélas, la fureur du djinn ouvre une brèche vers la Terre... Pour le suivre, Gotenks va devoir passer à la vitesse supérieure et enclencher sa transformation en Super Saiyan 3 !
Première grande série de Toriyama à avoir connu un succès phénoménal, Docteur Slump est réédité en français dans sa version ?Perfect?. Ce monument de l'humour bénéfi cie ainsi d'une toute nouvelle traduction, encore plus fidèle à la version japonaise, de ses pages couleurs d'origine et, comme toujours, d'illustrations de jaquettes inédites signées par l'auteur. L'histoire, elle, n'a pas changé : dans le curieux village Pinguin, le génial savant Sembei Norimaki conçoit un
robot ressemblant à une petite fi lle, à la force herculéenne : Aralé. Mais son insouciance et sa naïveté invraisemblables vont rapidement déclencher toute une série de catastrophes et d'événements plus loufoques les uns que les autres?
‘Mijn belofte aan jou’ van bestsellerauteur Colleen Hoover gaat over Quinn en Graham, die elkaar ontmoeten wanneer ze ontdekken dat hun partners een affaire met elkaar hebben. Zes maanden later krijgen ze zelf een relatie. Dan gaat deze roman fast-forward naar zes jaar later: de relatie van Quinn en Graham kent ook hobbels. Hoe perfect hun liefde ook is, het zijn allebei mensen, en mensen zijn niet perfect. Hun belofte aan elkaar komt onder druk te staan. Maar van
breken is geen sprake, als het aan Graham ligt. Colleen Hoover schreef met ‘Mijn belofte aan jou’ een roman die ontroert en aan het denken zet. ‘Een verhaal dat je gelezen moet hebben’ – Hebban.nl over ‘Nooit meer’
Le Défi
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Après avoir sauvé la planète du roi Niko-chan et de ses fidèles sujets, Aralé et les Gatchan doivent parcourir le monde pour rendre à ses parents un “pinphoque” perdu. Peu de temps après, le Dr Mashirito dérobe les plans d'Aralé afin de mettre au point un robot aussi puissant qu'elle ! Ainsi naît Caramel Man n°4, dont la force et n'a d’égale que la politesse. Malheureusement pour Mashirito, ce
petit bonhomme tombe rapidement amoureux de celle qu'’il est censé détruire...
Le diabolique docteur Mashirito tiendrait-il enfin sa revanche ? Confronté à l'échec cuisant d'Obotchaman, son robot copié d'après les plans d’Aralé, l'ennemi juré de Senbei a finalement achevé la construction de sa dernière arme : Caramel Man n°7 ! Et cette fois-ci, nos héros semblent bien désemparés face à cette nouvelle menace. La Terre tombera-t-elle finalement sous le joug de ce tyran de
pacotille ?
Goku, Gohan et Vegeta affrontent les soldats de Babidi les uns après les autres à l’intérieur de son vaisseau. C’est au tour de Gohan de se battre contre Dabra, le roi des enfers. Mais soudain, celui-ci bat en retraite ! En effet, Babidi a une idée derrière la tête : il prend possession de Vegeta pour le pousser à se battre contre ses amis sans aucune retenue et ainsi récupérer l’énergie nécessaire
pour ramener Majin Boo à la vie. Mais en réalité, Vegeta s’est laissé volontairement manipuler car pour lui, pas question de renoncer à son duel contre Goku ! Hélas, sa fierté va provoquer l’irréparable...
99 procent van mij
Dr Slump Ultimate Edition
À la suite d’une avarie de leur navette spatiale qui devait les conduire sur la Lune, la famille Tsun échoue au village Pingouin ! Aralé, le docteur Norimaki et les autres vont se lier d’amitié avec ces drôles de chinois aux pouvoirs assez particuliers... Le tournoi de
sport de l’école sera l’occasion rêvée de déterminer qui sont les plus forts, à travers une histoire en 6 chapitres, un record !
Kun je ware liefde vinden nadat je alles bent kwijtgeraakt? Kyle en Kimberly waren hun hele schooltijd lang het perfecte stel. Maar wanneer Kimberly het uitmaakt op de avond van hun eindexamenfeest, staat de wereld van Kyle op zijn kop. Wanneer hun auto crasht en hij
wakker wordt in het ziekenhuis, heeft hij hersenletsel... en is Kimberly overleden. En niemand in zijn leven begrijpt hem meer. Maar dan is er Marley. Marley worstelt met haar eigen verlies, een verlies waaraan ze zelf schuldig denkt te zijn. Wanneer hun paden zich
kruisen, voelt Kyle zich voor het eerst sinds lange tijd begrepen. Terwijl ze langzaam elkaars wonden helen, worden hun gevoelens voor elkaar steeds sterker. Toch bekruipt Kyle steeds het gevoel dat zijn leven op het punt staat in elkaar te storten, net nu hij het weer
begint op te bouwen. En hij krijgt gelijk.
Dans ce volume, de nouveaux personnages déjantés font leur arrivée au village Pingouin : le terrible extra-terrestre niko-chan dont le crâne est une paire de fesses, et qui rêve de conquérir la Terre sans jamais être pris au sérieux, Dombé, un renard transformiste
facétieux qui voue une haine farouche aux humains, ou encore une insupportable gamine de 5 ans complètement fashion victim. Naturellement, Aralé et Gatchan vont prendre un malin plaisir à faire tourner en bourrique, le plus innocemment du monde, ces gens qui se prennent
bien trop au sérieux? Un volume d'autant plus exceptionnel qu'il comporte pas moins de 75 pages originales en couleur !
Al die tijd
Cell
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