9 782203 141414

Bâtard
Radiguès, Max de
Casterman, Bruxelles
9782203141414
07/06/2017
13,00 EUR
Dans le sud-ouest des Etats-Unis, May et son fils Eugène sont en cavale, le coffre de leur
voiture rempli de billets de banque après avoir réalisé 52 braquages en une journée, à la
même heure et dans la même ville. Quelques jours plus tard, des cadavres de leur équipe
sont retrouvés mais certains survivants se lancent à leurs trousses.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Les brigades immunitaires

9 782811 633165

Volume 1
Shimizu, Akane
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Pika shônen
9782811633165
31/05/2017
6,95 EUR
A l'intérieur d'êtres humains contaminés par des bactéries, des brigades d'élite luttent
contre les infections.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Bushido

9 782800 167794

adresse
© 2017 Electre

Volume 1, Yuki
Gloris, Thierry
Gorobei (1982-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
9782800167794
02/06/2017
10,95 EUR
Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir samouraï.
Pour cela, il devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux rônin acariâtre qui n'a
aucune envie de prendre un disciple.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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9 782756 094960

9 782754 820950

Capitaine Fripouille
Ka, Olivier (1967-....)
Alfred (1976-....)
Delcourt, Paris
Les enfants gâtés
9782756094960
31/05/2017
14,50 EUR
Toutes les enseignes de la ville sont la propriété de Federico Jabot, à l'exception de la
librairie d'Ernesto et Fabiola Fellini. Mais le couple a contracté un prêt à la banque Jabot,
qui menace de saisir le commerce si la dette n'est pas remboursée. Informé de la situation,
le père de Fabiola, le fameux capitaine Fripouille, arrive en renfort et élabore un plan pour
sauver la librairie.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Aventure
Les disparus d'Orsay : récit complet
Levallois, Stéphane (1970-....)
Futuropolis, Paris
Futuropolis-musée d'Orsay
9782754820950
08/06/2017
19,50 EUR
Dans cette fable fantastique, Virgile Gautrey, gardien du musée d'Orsay, enquête sur la
disparition des muses dans les tableaux d'Ingres, Bouguereau, Gérôme, Lautrec, Picasso et
Puvis de Chavanne. Il saute dans un train magique pour suivre un homme masqué. Dans sa
quête, Virgile fouille les compartiments à la rencontre de celles et ceux qui ont fait
l'histoire de l'art.
Littérature française contemporaine / Texte en langue originale
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Dresseuses de monstres

9 782372 872072

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Mujirushi, Shimazaki
Komikku, Paris
9782372872072
06/07/2017
7,90 EUR
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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9 782352 076964

9 782375 780930

9 782756 085524

adresse
© 2017 Electre

L'été en pente douce
Pelot, Pierre (1945-....)
Chauzy, Jean-Christophe (1963-....)
Fluide glacial, Paris
Fluide glacial
9782352076964
07/06/2017
18,90 EUR
Fane, écrivain en herbe, et Mo, son frère, un simple d'esprit, viennent d'hériter de la maison
de leur mère et espèrent couler des jours tranquilles. Mais il y a Lilas, une belle jeune fille,
et les frères Voke qui veulent acheter la maison. Adaptation du roman déjà porté à l'écran.
Les personnages ont été légèrement modifiés pour l'occasion et la chute de l'histoire
inédite.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Adaptation de textes littéraires
Eternal warrior
Venditti, Robert
Bliss comics, Bordeaux
9782375780930
22/06/2017
30,00 EUR
Gilad Anni-Padda est le Guerrier éternel de la Terre depuis 5.000 ans. Un jour qu'il est
vaincu, cette dernière l'autorise à se reposer au paradis, en compagnie de ses êtres chers.
Mais Gilad refuse de l'abandonner et il décide de laisser derrière lui sa défunte famille.
Bandes dessinées / Comics / Science-fiction
La fabrique des corps : des premières prothèses à l'humain augmenté
Chochois, Héloïse
Delcourt, Paris
Octopus, n° 2
9782756085524
07/06/2017
18,95 EUR
Un jeune homme se réveille à l'hôpital après avoir subi une amputation. A travers un
dialogue fantasmé, il échange avec Ambroise Paré sur l'histoire de la médecine.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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Faucheurs de vent

9 782344 014738

Volume 1, Le carrousel des cabochards
Lamy, Thierry
Fernandez, Cédric
Glénat, Grenoble
Grafica
9782344014738
07/06/2017
13,90 EUR
1917. Pour cacher de lourdes blessures de guerre, Alexandre Marais porte en permanence
un masque, mais il n'en est pas moins ardent au combat. Cet as de l'aviation française se
retrouve en compétition dans les combats aériens contre les aviateurs allemands avec Louis
Lafitte, jeune pilote récemment muté dans son escadrille.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Le fil du destin

9 782809 464399

Volume 1
Miyasaka, Kaho
Murata, Mayu
Panini manga, Nice
Shojo
9782809464399
28/06/2017
6,99 EUR
Ren est amoureux de Rino et attend en vain un signe de sa part. Celle-ci l'aime secrètement
mais, victime d'une terrible humiliation de la part de son premier amour, elle est persuadée
qu'il ne peur s'intéresser à elle. Alors que Ren est décidé à déclarer ses sentiments, Rino
ressent de curieux symptômes. Suite des shôjos Le fil rouge, cette nouvelle série aborde le
thème de la maladie.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Fire punch

9 782820 328649

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Fujimoto, Tatsuki
Kaze Manga, Paris
Seinen
9782820328649
21/06/2017
7,99 EUR
Les hommes luttent pour survivre dans une nouvelle ère glaciaire dominée par la famine et
le chaos. Certains élus sont dotés de facultés surnaturelles, dont Agni et sa soeur Luna, qui
les utilisent au service des habitants de leur village. Unique rescapé d'un massacre qui a
emporté ceux qu'il aime, Agni décide de se venger.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
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Gambling school

9 782302 062269

9 782849 612330

Volume 1
Kawamoto, Homura
Naomura, Toru
Soleil, Toulon
Soleil manga. Seinen
9782302062269
05/07/2017
7,99 EUR
Yumeko est une nouvelle élève dans une école particulière. En effet, ce ne sont ni les notes
ni les performances sportives qui sont prises en compte ici mais les prouesses aux jeux de
hasard. La jeune fille, qui semble être présente davantage par amour du jeu que par volonté
de gagner, est immédiatement placée sur la liste des personnes à surveiller.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Gang of four
Winshluss (1970-....)
Les Requins marteaux, Bordeaux
FRAC d'Aquitaine, Bordeaux
Test
9782849612330
20/06/2017
6,00 EUR
Ce volume inaugure une collection associant un auteur de BD à une oeuvre du fonds du
FRAC Aquitaine. Partant de la photo de Diane Arbus Untitled 4, caractéristique du travail
de rue de la photographe américaine, il suit ses protagonistes dans une course poursuite
effrénée. L'univers enfantin et cauchemardesque rappelle celui des contes mais aussi du
film La nuit du chasseur de Charles Laughton.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Gantz G

9 782756 097572

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Oku, Hiroya (1968-....)
Iizuka, Keita
Delcourt, Paris
Tonkam. Seinen
9782756097572
05/07/2017
9,35 EUR
Après la chute d'un pont de leur bus, les passagers se réveillent dans une école abandonnée.
Une étrange sphère noire appelée Gantz leur ordonne d'éliminer de mystérieux visiteurs
afin de gagner des points et retrouver la liberté.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
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9 782376 680116

Les gens du bureau
Rambaud, Yann
Vraoum !, Paris
Con-Concept
9782376680116
07/06/2017
10,00 EUR
Des histoires humoristiques qui évoquent le harcèlement, la place des femmes, le stress, les
rapports hiérarchiques, les patrons, les stagiaires, la photocopieuse, le suicide en milieu
professionnel ou encore les mesquineries entre collègues.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
Green mechanic

9 791032 701683

Volume 1
Shin, Yami
Ki-oon, Paris
Shonen
9791032701683
08/06/2017
7,90 EUR
Dans un monde post-apocalyptique, les gens et les robots vivent dans la Mégapole, avec
les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice. Pour
retrouver son meilleur ami enlevé par les Ersatz depuis dix ans, Misha, une jeune orpheline
aux dons d'empathie surdéveloppés, se met au service d'un groupe de guerriers,
accompagnée d'un robot capable de changer de forme.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
The grim reaper

9 782505 069089

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Irono
Kana, Bruxelles
9782505069089
07/07/2017
5,95 EUR
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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Guerre

9 782369 742050

9 782811 634902

9 782800 171593

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Editions Akata, Rancon (Vienne)
9782369742050
22/06/2017
7,95 EUR
Le Japon est en guerre depuis plusieurs années. Saku, jeune collégien qui vit dans une île
isolée, ne le réalise pas vraiment. Les jours mornes et ennuyeux défilent les uns après les
autres. Lorsque, faute d'hommes sur le front, ses camarades se retrouvent enrôlés de force,
sa solitude et sa frustration s'accroissent encore.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
L'homme de la mer
Jang, Deok-Hyun
Pika graphics, Vanves (Hauts-de-Seine)
9782811634902
07/06/2017
22,00 EUR
Anna Kang est vendeuse dans une supérette. Elle oublie son quotidien sans perspectives
grâce à la natation. A la suite d'un conflit avec son patron, elle est licenciée et se réfugie au
bord de la mer. Elle y rencontre Doek-Hyeon, un pêcheur de coquillages introverti. Elle
veut qu'il lui apprenne son métier mais la tradition le réserve aux hommes.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
Intempéries
Rey, Javi
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Aire libre
9782800171593
16/06/2017
18,00 EUR
Un jeune garçon espagnol réussit à échapper aux mauvais traitements que lui inflige son
père et se réfugie chez un vieux berger. Il va tant bien que mal lutter pour se reconstruire,
même s'il est très difficile d'échapper aux fantômes de son passé.
Bandes dessinées / Romans graphiques
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9 791033 504375

9 782203 120181

Janitor : good as gold
Shavrin, Ivan
Sztybor, Bartosz
Ankama, Roubaix (Nord)
Label 619
9791033504375
23/06/2017
14,90 EUR
Dans le district de chaque ville, le concierge collecte les ordures, nettoie les parties
communes, répare les ascenseurs et tue les monstres qui s'en prennent à ses concitoyens.
Kathy Wilkes, l'une d'elle, à fort à faire, et lorsqu'elle apprend qu'elle va mourir, elle se
met en quête d'un successeur.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Science-fiction
Lady whisky
Alessandra, Joël (1967-....)
Casterman, Bruxelles
9782203120181
14/06/2017
22,00 EUR
Ce voyage en terre écossaise rend hommage à Helen Arthur, critique de whisky décédée en
2015 et dont l'auteur est le neveu par alliance. Ce périple permet de partir à la rencontre
des plus grands producteurs de l'île d'Islay et notamment du maître-distillateur Jim
McEwan.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Les Légendaires : origines

9 782756 064789

adresse
© 2017 Electre

Volume 5, Razzia
Sobral, Patrick (1972-....)
Nadou
Delcourt, Paris
Jeunesse
9782756064789
21/06/2017
10,95 EUR
Avant de devenir l'un des cinq Légendaires mythiques, Razzia s'appelait Korbo, l'ombre
rouge. Pour venger sa famille, il tue un à un les membres de l'armée des mille loups.
Jusqu'au jour où il croise la route de Ténébris qui lui propose de créer un monde meilleur
et de diriger à ses côtés l'armée de son père, Darkhell, le sorcier noir.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Heroic-fantasy
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9 782203 094383

Le lendemain du monde
Coste, Xavier (1989-....)
Cotte, Olivier (1963-....)
Casterman, Bruxelles
9782203094383
07/06/2017
22,50 EUR
Suite à un bug planétaire, les appareils électriques ont été infectés, y compris les implants
neuronaux devenus pour beaucoup indispensables. Les recherches sur l'origine de cette
attaque informatique convergent vers une jungle reculée. Pour réduire ce lieu à néant,
l'armée fait appel à James Graham Keran, un vétéran vierge de tout implant. Une relecture
de Au coeur des ténèbres de J. Conrad.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Science-fiction
Marshal Bass

9 782756 082066

Volume 1, Black & white
Macan, Darko
Kordey, Igor (1957-....)
Delcourt, Paris
Néopolis
9782756082066
07/06/2017
14,95 EUR
Arizona, 1875. Une bande d'anciens esclaves répand la terreur sous la conduite d'un milord
sibyllin. River Bass, premier Afro-Américain de l'US Marshal Service, tente de l'infiltrer.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Histoire
Les mémoires de Vanitas

9 791032 701218

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Mochizuki, Jun
Ki-oon, Paris
Seinen
9791032701218
06/07/2017
7,90 EUR
Paris, début XXe siècle. Des vampires atteints d'un mal étrange dérogent à leur règle
d'épargner les humains. Noé, le vampire, est à la recherche du grimoire de Vanitas, capable
d'affecter les vampires grâce à leur Nom véritable. Il rencontre Vanitas, héritier du créateur
du livre, sur un vaisseau flottant où ce dernier sauve une jeune femme rongée par le mal
grâce au grimoire.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
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Mob psycho 100

9 782368 525029

Volume 1
Murata, Yusuke
Kurokawa, Paris
9782368525029
08/06/2017
7,65 EUR
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Mushoku tensei : nouvelle vie, nouvelle chance

9 782818 941751

Volume 1
Fujikawa, Yuka
Shirotaka
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Doki-Doki
9782818941751
07/06/2017
7,50 EUR
A 34 ans, un homme qui pensait avoir raté sa vie est renversé par un camion. Il se
réincarne en un certain Rudeus Greyrat, alors un tout petit enfant, dans un monde de
sortilèges où il apprend à maîtriser la magie.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Ni terre ni mer

9 782800 152165

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Mégaton, Olivier (1965-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
9782800152165
07/07/2017
14,50 EUR
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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9 782344 012208

9 782754 819404

9 782302 063235

adresse
© 2017 Electre

La nuit mange le jour
Hubert (1971-....)
Burckel, Paul
Glénat, Grenoble
1.000 feuilles
9782344012208
21/06/2017
22,50 EUR
Thomas est séduit par le physique de Fred et devient rapidement son nouvel amant.
Cependant, par la même occasion il rencontre aussi son ex, Alex. Lorsque Fred disparaît,
Thomas devient obnubilé par les mystères qui entourent Alex dont le charme semble
surnaturel.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Policier-Thriller
One-two-three-four, Ramones !
Bétaucourt, Xavier
Cadène, Bruno
Cartier, Éric (1957-....)
Futuropolis, Paris
9782754819404
08/06/2017
20,00 EUR
L'histoire de quatre jeune new-yorkais à la dérive, sur le point de réveiller le rock à la fin
des années 1970 et considérés quarante ans plus tard comme les fondateurs du mouvement
punk.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
Le petit rêve de Georges Frog
Phicil
Drac
Soleil, Toulon
Métamorphose
9782302063235
14/06/2017
27,00 EUR
Etats-Unis, années 1930. Georges Rainette, une grenouille, rêve de devenir un grand
jazzman. Amoureux de son ancienne voisine Cora Cat, il doit choisir entre l'amour et sa
passion. Un récit animalier anthropomorphique.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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9 782754 823296

Plutona
Lemire, Jeff (1976-....)
Lenox, Emi
Futuropolis, Paris
9782754823296
08/06/2017
20,00 EUR
Dans le Midwest américain, cinq adolescents découvrent le cadavre d'une super-héroïne,
au coeur d'une forêt. Cet événement révélera les caractères de chacun, pour le meilleur et
pour le pire.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Science-fiction
Pochi & Kuro

9 782820 328687

Volume 1
Matsumoto, Naoya
Kaze Manga, Paris
Shônen
9782820328687
05/07/2017
6,79 EUR
Kuro est un jeune démon en manque d'argent. Alors qu'il part à la pèche aux humains, le
plat préféré des démons, une jeune lycéenne mord à l'hameçon. Kuro tombe sous le charme
de la jeune fille et ne peut pas se résoudre à la manger. Mais les autres démons sont
proches et affamés.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Postal

9 782809 465099

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Hawkins, Matt
Hill, Bryan
Goodhart, Isaac
Panini comics, Nice
Best of Fusion comics
9782809465099
05/07/2017
18,00 EUR
Mark Shiffron est postier à Eden, une petite ville construite par des criminels mais dans
laquelle aucun crime n'est permis. Pourtant, un jour, il découvre le corps d'une femme.
Décidé à mener l'enquête, ses investigations l'orientent au coeur des secrets de la cité.
Bandes dessinées / Comics / Policier-Thriller

wwww
Page 12 de 16

tfm

9 782203 149625

9 791026 812326

9 782756 098906

adresse
© 2017 Electre

Prézizidentielle : les élections vues par les enfants
Mandel, Lisa (1977-....)
Pagis, Julie
Casterman, Bruxelles
Sociorama. Terrain
9782203149625
30/05/2017
16,00 EUR
J. Pagis, sociologue, a proposé à L. Mandel de partir à la rencontre d'élèves d'une école
primaire de Seine-Saint-Denis pour discuter avec eux de l'élection présidentielle 2017. Les
enfants évoquent les soirées électorales en famille, les jeux de rôle autour de la figure du
président de la République, le classement des candidats. Les planches sont postées au fur et
mesure sur lemonde.fr.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Reportage-actualité
Robin, le fils de Batman
Fawkes, Ray
Gleason, Patrick
Bachs, Ramon F. (1975-....)
Urban comics, Paris
DC renaissance
9791026812326
03/07/2017
28,00 EUR
Le retour de Damian Wayne, le fils prodige.
Bandes dessinées / Comics / Super héros
Sacha Guitry, une vie en bande dessinée : récit complet
Dimberton, François (1953-....)
Chabert, Alexis (1962-....)
Delcourt, Paris
Mirages
9782756098906
14/06/2017
17,95 EUR
Dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste, Sacha Guitry se maria cinq
fois en dépit de ses répliques acérées sur la gente féminine. Son existence est retracée ainsi
que sa relation avec son père, comédien réputé et homme à femmes.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
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Sonora

9 782756 072548

Volume 1, La vengeance
Pécau, Jean-Pierre
Dellac, Benoît (1982-....)
Delcourt, Paris
Néopolis
9782756072548
07/06/2017
14,95 EUR
En 1851, Maximilien Bonnot parvient avec d'autres aventuriers à San Juan del Sur,
dernière escale avant leur destination finale, San Francisco. Tous sont habités par la quête
de l'or. Max, hanté par la révolution de 1848, est animé par une autre soif, celle de la
vengeance.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Histoire
Strangers in paradise : intégrale

9 782756 093277

Volume 1
Moore, Terry (1954-....)
Delcourt, Paris
Contrebande
9782756093277
14/06/2017
39,95 EUR
La vie mouvementée de l'intelligente et fantasque, Katchoo et de sa meilleure amie
Francine dont elle est éprise. Un jour, Katchoo fait la connaissance de David, un gentil
garçon prêt à tout pour lui plaire. Prises dans un tourbillon de situations rocambolesques,
elles réaliseront combien lever le voile dissimulant son passé peut être lourd de
conséquences.
Bandes dessinées / Comics
Tenjin

9 782505 069225

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Komori, Yoichi (1953-....)
Muneaki, Taoka
Sugie, Tasuku
Kana, Bruxelles
Shonen Kana
9782505069225
16/06/2017
5,45 EUR
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
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9 782756 086880

Yennega, la femme lion
Dégruel, Yann (1971-....)
Delcourt, Paris
Jeunesse
9782756086880
14/06/2017
9,95 EUR
Un roi qui rêvait d'avoir un fils appelle sa fille Yennega et l'élève comme un garçon. Cette
dernière trouve vite sa place dans cet univers masculin, surpassant la plupart des garçons,
et, devenue adulte, intègre l'armée royale. Jusqu'au jour où elle désire se marier et avoir un
enfant. Un conte africain adapté en bande dessinée.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Your name

9 782811 635862

Volume 1
Shinkai, Makoto (1973-....)
Kotone, Ranmaru
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Pika shônen
9782811635862
05/07/2017
7,50 EUR
Mitsuha a grandi dans une famille japonaise traditionnelle. Elle s'ennuie dans sa vie à la
montagne et rêve de connaître le rythme trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo.
Entre le lycée, ses amis et les petits boulots, il ne sait plus où donner de la tête. Un jour, les
deux adolescents se réveillent dans la peau l'un de l'autre.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Zéro arc 2

9 782377 170357

adresse
© 2017 Electre

Volume 1
Nagatsuki, Tappei
Fugetsu, Makoto
Ototo, Sucy-en-Brie (Val-de-Marne)
9782377170357
12/07/2017
6,99 EUR
De nouvelles aventures de Subaru qui, au fil de ses dangereuses péripéties, se découvre un
pouvoir inattendu : sa mort déclenche un retour dans le temps qui lui permet de changer la
situation à son avantage.
Rayon poche
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
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Zorglub

9 782800 170138

adresse
© 2017 Electre

Volume 1, La fille du Z
Munuera, José Luis (1972-....)
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
9782800170138
02/06/2017
10,95 EUR
Zandra est brusquement enlevée alors qu'elle sort du cinéma en compagnie d'André, son
petit ami. Elle est emmenée de force chez son père, Zorglub. L'échange qui s'ensuit entre le
père et la fille s'envenime, et, par colère, Zorglub transforme une ville complète en île.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
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