Alice in Murderland

9 782811 622688

Volume 1
Yuki, Kaori
9782811622688
01/06/2016
7,20 EUR
Pika shôjô
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Lors de la tea party mensuelle organisée par la famille Kuonji, de puissants industriels,
Olga, qui dirige le groupe, déclare que l'héritier sera celui des neuf enfants qui réussira à
éliminer ses frères et soeurs. Dans la confusion générale provoquée par cette annonce,
Stella, la quatrième fille, se transforme en une jolie blonde vêtue d'une robe bleue et d'un
tablier blanc.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Rayon poche
L'amour à l'excès

9 782809 455663

9 782756 081663

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Haruta, Nana
9782809455663
08/06/2016
6,99 EUR
Shojo
Panini manga, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
Tsubasa, une jeune lycéenne, est persuadée que son camarade de classe Sugiyama est son
âme soeur. Elle est convaincue que c'est lui qui l'a secourue un jour qu'elle faisait un
malaise. Cependant, celui-ci ne semble pas être sensible à ses charmes. Pour se consoler,
elle décide d'aider sa meilleure amie au club de basket-ball.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Rayon poche
Anita
Crepax, Guido (1933-2003)
9782756081663
20/06/2016
22,95 EUR
Erotix
Delcourt, Paris
Anita, accro aux écrans d'ordinateurs et de télévisions, s'invente des histoires érotiques.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Erotique
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Arbos anima
9 782344 012857

Volume 1
Hashimoto, Kachou
9782344012857
29/06/2016
6,90 EUR
Shonen manga
Glénat, Grenoble
Asie du Sud-Est, XIXe siècle. Noah est chasseur de plantes. Avec son garde du corps
Rudyard, il sillonne les continents pour trouver des espèces rares, mais les marchands et
les collectionneurs occidentaux sont sans scrupule et ils déciment la flore locale.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Rayon poche
Bloody Mary

9 782302 051232

Volume 1
Samamiya, Akaza
9782302051232
08/06/2016
7,99 EUR
Soleil manga. Shôjo
Soleil, Toulon
Mary, un vampire, veut mourir. Il mange de l'ail et se met au soleil mais rien n'y fait. Seul
Ichiro, un jeune prêtre, pourrait le tuer mais il ignore son pouvoir et il est traqué par
d'autres vampires. Mary propose à Ichiro de le protéger jusqu'à ce qu'il découvre comment
lui donner la mort.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Rayon poche
Clos de Bourgogne

9 782344 010365

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Le monopole
Corbeyran (1964-....)
Ruizgé, Francisco
9782344010365
01/06/2016
13,90 EUR
Grafica
Glénat, Grenoble
La journaliste Géraldine Barreyre-Leroy accepte de mener une enquête sur une affaire
vieille de trente ans pour le compte du vigneron Paul Bernodet, en échange de révélations
sur la vente soudaine du prestigieux Clos du Pré pentu. Se sachant condamné par la
maladie, Bernodet a décidé de tout vendre pour profiter du temps qu'il lui reste.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Policier-Thriller
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9 782505 065401

9 782756 080758

Le contrepied de Foé
Galandon, Laurent
Vidal, Damien
9782505065401
10/06/2016
19,99 EUR
Dargaud, Bruxelles
L'histoire d'un jeune footballeur clandestin en France.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
De rien
Monde, Geoffroy
9782756080758
01/06/2016
17,95 EUR
Humour de rire
Delcourt, Paris
Un recueil fantaisiste pour apprendre comment neutraliser un ours à un barbecue, vendre
son âme au diable équitablement, épicer ses séances de jogging, etc.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Dead tube

9 782756 076478

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Yamaguchi, Mikoto
Kitakawa, Touta
9782756076478
15/06/2016
7,99 EUR
Tonkam. Seinen
Delcourt, Paris
Sur le site de partage de vidéos Dead tube, le nombre de vues peut rendre n'importe qui
richissime. Mais seuls les films les plus humiliants et dangereux intéressent les gens. Mai
et Tomohiro décident d'y jouer.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
Rayon poche
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Dédale

9 782818 936313

Volume 1
Takamichi
9782818936313
06/07/2016
8,50 EUR
Doki-Doki
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment labyrinthique. Leur
seul indice pour retrouver le monde extérieur : un message trouvé sur une table basse signé
Tagami, célèbre créateur de jeux vidéos.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
Ei8ht

9 782365 777940

9 782754 811972

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Johnson, Mike
Albuquerque, Rafael
9782365777940
08/07/2016
10,00 EUR
Urban indies
Urban comics, Paris
Johua, chrononaute et membre d'une équipe, se retrouve prisonnier de la Métasse, une
dimension hostile perdue dans le temps. Amnésique, seul son instinct et une mystérieuse
voix peuvent lui permettre de s'en sortir.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Science-fiction
Etunwan : celui-qui-regarde
Murat, Thierry (1966-....)
9782754811972
16/06/2016
23,00 EUR
Futuropolis, Paris
J. Wallace, photographe installé et reconnu à Pittsburgh, mène une vie paisible de père de
famille. Il accepte pourtant de rejoindre une expédition scientifique dans les montagnes
Rocheuses, avec pour mission de découvrir de nouveaux gisements d'or et de charbon ou
de nouvelles terres à coloniser. La rencontre avec les Indiens sioux Oglalas transforme son
existence et sa pratique professionnelle.
Bandes dessinées / Romans graphiques
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Les fils d'El Topo

9 782344 004487

Volume 1, Caïn
Jodorowsky, Alexandro (1929-....)
Ladrönn, José
9782344004487
08/06/2016
14,95 EUR
Grafica
Glénat, Grenoble
El Topo est un bandit qui devint un saint capable d'accomplir des miracles. De deux
femmes, il eut deux fils : Caïn et Abel. Caïn le maudit s'est juré de tuer son père mais ne
peut assouvir sa soif de vengeance : il jette donc son dévolu sur son demi-frère.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Western
Green worldz

9 782811 631437

9 782981 409539

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Osawa, Yusuke
9782811631437
15/06/2016
7,50 EUR
Pika seinen
Pika, Vanves (Hauts-de-Seine)
Tokyo, XXIe siècle. Comme les autres grandes villes du monde, la capitale japonaise mise
sur la reforestation urbaine pour lutter contre le réchauffement climatique. Akira, un
lycéen, prend le métro pour rejoindre sa petite amie. Une panne de courant l'oblige à rester
sous terre. Quand il ressort, le monde n'est plus tel qu'il le connaît.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
Hasard ou Destinée
par Becky Cloonan.
Cloonan, Becky
9782981409539
09/06/2016
15,75 EUR
STUDIO LOUNAK, Montréal
Hasard ou Destinée regroupe pour la premières fois les trois récits auto publiés par l'artiste
américaine Becky Cloonan. Acclamé par la critique, gagnant du prix Eisner pour le
meilleur récit, Hasard ou Destiné nous plonge dans un univers médiéval sombre, où
romantisme et fantastique s'enchevêtrent avec brio.
Bandes dessinées / Romans graphiques
Littératures étrangères contemporaines / Traduction en français
Bandes dessinées
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9 782849 532492

Holywood : le portrait fantasmé de Marilyn Monroe
Redolfi, Tommy (1979-....)
9782849532492
15/06/2016
32,00 EUR
Clef des champs
La Boîte à bulles, Antony (Hauts-de-Seine)
Désireuse de devenir une star de cinéma, la jeune et fragile Norma Jeane Baker s'installe à
Holywood, une sombre forêt de conifères, peuplée de monstres de foire et de vieilles
caravanes. Elle essuie un certain nombres d'échecs avant de se faire remarquer par le
couple Wilcox, fondateur de Holywood. A leur contact, la jeune femme se métamorphose
pour devenir Marilyn Monroe.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
Hunt : le jeu du loup-garou

9 782302 051188

9 782754 811989

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Kawakami, Ryo
Koudo
9782302051188
06/07/2016
7,99 EUR
Soleil manga. Seinen
Soleil, Toulon
Un soir, Airi Nishina, une lycéenne de deuxième année, se fait enlever par des inconnus.
Elle se réveille enfermée dans une étrange pièce souterraine avec d'autres élèves. Ils
doivent participer au jeu du loup-garou, une lutte entre eux dans le rôle des villageois et
leurs ravisseurs. Une mort atroce est promise à ceux qui ne respectent pas les règles.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
L'inversion de la courbe des sentiments
Peyraud, Jean-Philippe (1969-....)
9782754811989
16/06/2016
26,00 EUR
Futuropolis, Paris
La vie de Robinson, propriétaire d'un vidéoclub à Paris, devient compliquée : son
entreprise rencontre des difficultés, sa petite amie le quitte, ses parents se fâchent et sa
soeur s'inquiète de la disparition de son fils, Gaspard. Amandine, quant à elle, retrouve son
amie Charlène, mais elle s'inquiète surtout de ses derniers résultats d'examens qui lui font
craindre une ablation du sein.
Bandes dessinées / Romans graphiques
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9 782917 237977

9 782756 054551

Jambon d'épaule : 18 mois en capsulite
Lescot, Marie-Pascale
Benoît, Fanny
9782917237977
08/06/2016
17,00 EUR
Des ronds dans l'O, Vincennes (Val-de-Marne)
Cette série de gags met en scène Kerbott, une danseuse atteinte d'une capsulite, une
maladie de l'épaule douloureuse et invalidante qui disparaît généralement de façon
spontanée au bout de dix-huit mois.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
Je ne me suis jamais sentie aussi belle
Bauthian, Isabelle
Hopsie, Maud
9782756054551
29/06/2016
16,95 EUR
Humour de rire
Delcourt, Paris
Un jeune couple moderne, Apoline et Guilhem, se redécouvre à travers la grossesse de la
jeune femme. Un récit plein d'humour qui montre qu'être enceinte n'est pas magnifique,
mais ne comporte pratiquement que des désagréments.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
Le journal d'Aurore

9 782369 812272

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Jamais contente... toujours fâchée !
Desplechin, Marie (1959-....)
Maupré, Agnès (1983-....)
9782369812272
08/06/2016
15,00 EUR
Rue de Sèvres, Paris
Aurore raconte dans son journal intime tout ce qui alimente sa mauvaise humeur : ses deux
soeurs hostiles, ses parents falots, le collège, etc. Mais elle se console en pensant à son
amie Lola et à Marceau, le nouveau demi-frère de cette dernière.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Adaptation de textes littéraires

www.sfl.com

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2016 Electre

Page 7 de 14

Lady Killer

9 782344 011997

Volume 1, A couteaux tirés
Rich, Jamie S.
Jones, Joëlle
9782344011997
01/06/2016
15,95 EUR
Glénat comics
Glénat, Grenoble
Josie Schuller, mère de famille et représentante en cosmétiques, est aussi tueuse à gages.
Mais sa vie tranquille change quand elle découvre l'existence d'un contrat sur sa tête.
Bandes dessinées / Comics / Policier-Thriller
Liar prince & fake girlfriend

9 782302 051119

Volume 1
Miasa, Rin
9782302051119
06/07/2016
6,99 EUR
Soleil manga. Shôjo
Soleil, Toulon
Luna Narumi est une jeune fille éternellement solitaire à cause de son effrayante
apparence. Elle compte se faire des amis à sa rentrée au lycée, mais l'échec est total et de
surcroît elle perd son logement. Hikaru, président du conseil des élèves et idole de
l'établissement, lui propose une chambre en colocation avec son groupe, les Génius. Ce ne
sera évidemment pas gratuit...
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Rayon poche
Love X dilemma

9 782756 081489

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Sasuga, Kei (1981-....)
9782756081489
13/07/2016
6,99 EUR
Tonkam. Shonen
Delcourt, Paris
Natsuo est secrètement amoureux de Hina, sa professeur d'anglais au lycée. Lors d'une
soirée, il rencontre Rui, une fille peut sociable avec qui il a une aventure. Peu de temps
après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme qui a deux filles : Rui et
Hina... Sa vie devient alors un véritable enfer.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Rayon poche
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Mei Lanfang
9 782372 590198

Volume 1
Ying, Lin
9782372590198
03/06/2016
15,00 EUR
Urban China, Paris
Une biographie de ce célèbre interprète de rôles féminins de l'Opéra de Pékin au XXe
siècle.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
Nailbiter

9 782344 014776

9 782344 016060

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Chasse à l'homme
Williamson, Joshua
Henderson, Mike (1981-....)
9782344014776
29/06/2016
15,95 EUR
Glénat comics
Glénat, Grenoble
Révolté par l'acquittement du tueur en série Edward Warren, dit Nailbiter, Caroll, profileur
du FBI, part sur ses traces à Buckaroo. Cette ville de l'Oregon a donné naissance à une
dizaine d'autres serial killers. Finch, agent de la NSA, venu aider Caroll découvre que ce
dernier a disparu et fait appel à Nailbiter pour le retrouver.
Bandes dessinées / Comics
Now future
Delépine, Benoît (1958-....)
Stan (1969-....)
Vince (1970-....)
9782344016060
07/09/2016
22,50 EUR
Glénat, Grenoble
Trois récits d'anticipation publiés au début des années 2000, visualisant un avenir proche
constitué de drogues, de dérives religieuses, d'ultra violence et de lubricité, formant le
miroir de la société en perdition.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Science-fiction
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9 782302 048492

9 782809 455533

9 782205 074062

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les ogres-dieux
Demi-sang
Hubert (1971-....)
Gatignol, Bertrand
9782302048492
15/06/2016
22,95 EUR
Métamorphose
Soleil, Toulon
Au château des ogres-dieux, Yori, le fils bâtard du roi, attise la haine de ses demi-frères
légitimes. Avec sa mère, il se retrouve dans les bas-fonds de la capitale. Contraint d'user de
ses charmes, son parcours le mène plusieurs années après dans l'entourage du chambellan.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Original Sin
Aaron, Jason
Deodato, Mike
9782809455533
15/06/2016
20,00 EUR
Marvel. Marvel Deluxe
Panini comics, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
Uatu a été assassiné sur la Lune et ses yeux ont été dérobés. Le meurtrier possède
désormais les secrets détenus par le Gardien.
Bandes dessinées / Comics / Super héros
Le père des étoiles
Piquet, Sébastien
9782205074062
03/06/2016
14,99 EUR
Dargaud, Paris
Cet album regroupe l'ensemble des gags de Père ou impairs, qui met en scène les relations
mouvementées d'un père tendance geek et de sa petite fille Mathilde. Avec 48 pages
inédites.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
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Philippine Lomar
9 791092 111361

Volume 1, Scélérats qui rackettent
Zay, Dominique
Blondin, Greg
9791092111361
24/06/2016
12,70 EUR
Ed. de la Gouttière, Amiens
Philippine Lomar, 13 ans et demi, est une détective privée en herbe au caractère bien
trempé. Avec l'aide de ses amis Gégé et Mok, elle met tout en oeuvre pour résoudre les
problèmes et venir en aide aux personnes en détresse. Cette fois-ci, elle est confrontée à
une histoire de racket.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Policier-Thriller
Psycho-Pass : inspector Shinya Kôgami

9 782505 066576

9 782849 532621

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Goto
Sai
9782505066576
10/06/2016
5,95 EUR
Kana, Bruxelles
Ce thriller met en scène un héros transformé en criminel par le système qu'il défend. Une
réflexion sur la justice, d'après la série d'animation japonaise.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
Rayon poche
Rêve d'Olympe : le destin de Samia Yusuf Omar
Kleist, Reinhard (1970-....)
9782849532621
29/06/2016
17,00 EUR
Contre-coeur
La Boîte à bulles, Antony (Hauts-de-Seine)
Samia Yusuf Omar, 17 ans, représente la Somalie lors des Jeux Olympiques de Pékin en
2008. Malgré sa dernière place dans la course, le public l'adore. Bien décidée à participer
aux Jeux de 2012, elle quitte la Somalie, fuyant les fondamentalistes musulmans, et
éprouve le calvaire de l'immigration dans une odyssée vers l'Europe.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
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9 782369 812166

9 782844 145642

Les rêves dans la maison de la sorcière
Pion, Patrick (1976-....)
Sapin, Mathieu (1974-....)
9782369812166
08/06/2016
15,00 EUR
Rue de Sèvres, Paris
Un étudiant en mathématiques vit dans une chambre de bonne qui aurait été occupée deux
siècles auparavant par une vieille femme qui passait pour une sorcière. Elle aurait été
capable de circuler entre différents niveaux de réalité. Happé par ses rêves, l'étudiant se
retrouve sur le chemin de la contrée des rêves, guidé par cette vieille femme. D'après une
nouvelle du cycle de Cthulhu.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Science-fiction
RG
Rabu, Emmanuel (1971-....)
Gerner, Jochen (1970-....)
9782844145642
13/06/2016
23,00 EUR
L'Association, Paris
Un album en hommage à Hergé et proposant une relecture de l'ensemble des aventures de
Tintin.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
The rising of the shield hero

9 782818 936238

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Aiyu, Kyû
Minami, Seira
9782818936238
01/06/2016
7,50 EUR
Doki-Doki
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Naofumi se retrouve immergé dans un monde proche d'un jeu de rôle d'heroic fantasy.
Alors que d'autres ont été dotés d'armes redoutables, lui hérite d'un bouclier aux capacités
limités pour progresser. Trahi par sa partenaire, il ne peut compter que sur lui-même pour
survivre dans ce monde hostile.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
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9 782344 014660

Robbie Burns, witch hunter
Rennie, Gordon
Beeby, Emma
Trevallion, Tiernen
9782344014660
29/06/2016
14,95 EUR
Glénat comics
Glénat, Grenoble
Robert Burns est un fermier, barde et homme à femmes du XVIIIe siècle. Mais il est aussi
un chasseur de sorcières assermenté. Il parcourt les Highlands et les tavernes d'Edimbourg
pour traquer les démons et autres créatures maléfiques. Il puise l'inspiration de ses
aventures pour ses poèmes et ses chansons.
Bandes dessinées / Comics
Shuriken & pleats

9 782809 450774

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Hino, Matsuri
9782809450774
29/06/2016
6,99 EUR
Shojo
Panini manga, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
Mikage Kirio, jeune ninja reconvertie en garde du corps, descend de samouraïs ayant été
contraints de quitter le Japon pour l'Occident après la réforme sociale de Restauration de
Meiji. Elle assure la protection d'un riche philanthrope, James Rod. Une relation de père et
fille se noue peu à peu entre eux. A la mort de celui-ci, Mikage promet de retourner au
Japon pour vivre sa vie.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Rayon poche
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Sukedachi 09

9 782368 522820

Volume 1
Kishimoto, Seishi
9782368522820
09/06/2016
7,65 EUR
Kurokawa, Paris
Tandis que la population du Japon diminue et vieillit, le taux de criminalité augmente de
façon drastique. Le gouvernement interdit la cruauté et la torture dans les exécutions et
vote le Traité de vengeance, une loi qui autorise les familles des victimes à employer une
unité spéciale, les Sukedachi, pour capturer les meurtriers et se venger à leur place. La
vengeance a lieu sous forme d'un duel.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shonen (garçons)
Rayon poche
Takane & Hana

9 782820 324740

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Shiwasu, Yuki
9782820324740
22/06/2016
6,79 EUR
Shôjo
Kaze Manga, Paris
Hana, 16 ans, doit remplacer sa soeur lors d'une rencontre en vue d'un mariage arrangé.
Elle fait ainsi la connaissance de Takane Saibara, jeune héritier du groupe Takaba, qu'elle
trouve immédiatement arrogant et stupide. Elle n'hésite d'ailleurs pas à le lui faire savoir
mais, à sa grande surprise, celui-ci lui propose bientôt un nouveau rendez-vous.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Shojo (filles)
Rayon poche
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