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PRIXTTC

BD

12 septembre

T.2

Seiter, Roger|Gabrielli, Simone

Glénat

9782723488686

9HSMHMD*eiigig+

04/02/15

14,95 €

Suite et fin des aventures de Ducan Campbell. ©Electre 2015

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

21/04/15

15,00 €

Rhamid subit les radiations des mines d'uranium d'Arli£T.Incapable de faire face, il
abandonne sa famille et mène une vie de désespoir. Mais un déluge le
transforme à tout jamais. L'auteur donne ici des clés pour comprendre les origines
de la crise malienne des années 2010. Tome final. ©Electre 2015

BD

Apocalypse sur Carson city

T.5

Griffon, Guillaume

Akileos

9782355741890

9HSMDPF*hebija+

23/04/15

16,00 €

BD

Arsène Lupin, Les Origines

T.2

Abtey, Benoît, Deschodt, Pierre, Gaultier, Christophe

Rue de Sèvres

9782369810551

9HSMDQJ*ibaffb+

15/04/15

13,50 €

BD

AST

T.2

Asna, Cédric, Morin, Jean-Philippe

Ed. Sarbacane

9782848657752

9HSMIOI*gfhhfc+

01/04/15

12,50 €

BD

Audiard, éparpillé façon puzzle

T.2

Chanoinat, Philippe, Da Costa, Charles

Carabas

9782351007723

9HSMDPB*aahhcd+

08/04/15

14,90 €

BD

Baron rouge

T.3

Veys, Pierre, Puerta, Carlos

Zéphyr BD

9782361181963

9HSMDQB*bibjgd+

17/04/15

19,00 €

À partir de 14 ans

Le Baron rouge participe aux campagnes allemandes en Russie. Il appuie les
bombardiers lourds et mitraille les colonnes cosaques. ©Electre 2015

BD

Baron rouge

T.3

Veys, Pierre, Puerta, Carlos

Zéphyr BD

9782361185800

9HSMDQB*bifiaa+

10/04/15

21,00 €

À partir de 14 ans

Le Baron rouge participe aux campagnes allemandes en Russie. Il appuie les
bombardiers lourds et mitraille les colonnes cosaques. ©Electre 2015

BD

Benoît Brisefer

T.14

Parthoens, Luc, Culliford, Thierry, Garray, Pascal

Le Lombard

9782803634484

9HSMIKD*gdeeie+

10/04/15

10,60 €

À partir de 9 ans

M. Dussiflard, le chauffeur de taxi de Vivejoie-la-Grande, a gagné un safari en
Afrique. Pour l'accompagner dans sa découverte de la faune équatoriale, il a
choisi Benoît Brisefer, le petit garçon à la force surhumaine. ©Electre 2015

BD

Benoît Brisefer

T.8

Peyo

Le Lombard

9782803636181

9HSMIKD*gdgbib+

03/04/15

1,00 €

À partir de 9 ans

Un producteur de cinéma décide de réaliser un film retraçant la vie de lady
d'Olphine. Madame Adolphine est pressentie pour le rôle mais les essais ne sont
guère concluants. ©Electre 2015

BD

Bob Morane Intégrale

T.21

Vernes, Henri, Attanasio, Dino

Ananké-Lefrancq|Miklo

9782874182068

9HSMIRE*bicagi+

08/04/15

30,00 €

Réunit trois tomes illustrés par Dino Attanasio. ©Electre 2015

BD

Bob Morane Intégrale

T.22

Vernes, Henri, Attanasio, Dino

Ananké-Lefrancq|Miklo

9782874182174

9HSMIRE*bicbhe+

08/04/15

30,00 €

Réunit 3 £T.s illustrés par Dino Attanasio. ©Electre 2015

BD

Bouche d'ombre

T.2

Martinez, Carole, Begon, Maud

Casterman

9782203090613

9HSMCKD*ajagbd+

29/04/15

16,50 €

Lou s'est jetée à corps perdu dans sa vie de jeune femme : les amies, le lycée et
son grand amour Nacym avec qui elle passe une première nui£T.Mais une jeune
femme sans visage habillée comme en 1900 la suit dans les rues de Paris. Les
séances d'hypnothérapie reprennent, Lou plongera dans le passé familial. Elle
explore l'exposition universelle, rencontre sa grand-mère Lucie, les époux Curie,
etc. ©Electre 2015

T.9-12

Duval, Fred, Emem

Delcourt

9782756053073

9HSMHPG*afdahd+

29/04/15

29,95 €

Pendant qu'elle se remet de son opération du visage, Carmen prépare sa
vengeance. A peine rétablie, elle élimine Dario Fulci, patron de Transgenic,
qu'elle rend responsable du décès de son compagnon Roussel. Mais cette
revanche aveugle et précipitée la plonge dans des complications imprévues.
©Electre 2015

BD

Carmen McCallum

Intégrale

PUBLIC

RÉSUMÉ

A l'internat de la Croix des Wahls, Arsène se lie avec Arès del Sarto et Béranger de
la Motte. Mais quand Béranger et Arsène rencontrent Athéna, la soeur d'Arès,
cette belle amitié vole en écla£T.Quant au comte de la Marche, il est victime
d'une machination des Lombards qui lui envoient une femme qui ressemble trait
pour trait à son épouse défunte. ©Electre 2015

À partir de 8 ans

Dans ce tome, l'apprenti seigneur des ténèbres doit affronter le terrible Stéaras, le
Maître du Mal disparu depuis trois siècles, et qui veut à n'importe quel prix
reprendre possession de son château. ©Electre 2015

Une rétrospective dessinée des plus grands films d'Audiard : Mort d'un pourri, Un
idiot à Paris, Un singe en hiver, etc. Avec un portrait du dialoguiste, scénariste et
réalisateur. ©Electre 2015

BD

Caterina

T.2

Tota, Alessandro

Dargaud

9782205073751

9HSMCKF*ahdhfb+

24/04/15

11,99 €

À partir de 8 ans

La suite des aventures de la petite fille intrépide et déterminée. ©Electre 2015

BD

Cédric

T.29

Laudec, Cauvin, Raoul

Dupuis

9782800162447

9HSMIKA*bgceeh+

03/04/15

10,60 €

À partir de 9 ans

Cédric a décidé de changer de look et sa transformation en étonne plus d'un, de
ses parents à son amie Chen. ©Electre 2015

BD

Chevalier Ardent Intégrale

T.4

Craenhals, François

Casterman

9782203079359

9HSMCKD*ahjdfj+

29/04/15

25,00 €

À partir de 9 ans

Une chevauchée pleine d'aventures à travers un Moyen Age de légende.
©Electre 2015

BD

Ciel de guerre

T.2

Pinard, Philippe, Dauger, Olivier

Paquet

9782888907022

9HSMISI*jahacc+

22/04/15

13,50 €
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Juin 1940. Malgré son engagement, l'escadrille des Diables rouges ne peut rien
face à la débâcle de l'armée française. Réfugiés en Afrique du Nord, Etienne et
son coéquipier, André Marceau, apprennent que l'armistice a été signé. Alors
que la flotte française est bombardée à Mers el Kebir, ils devront choisir leur
destin : rester fidèle à Vichy ou s'engager dans les Forces Françaises Libres.
©Electre 2015

La lumière est faite sur le Dodécathlon, qui est lié au sort de jumeaux. Suite à un
accident, Aurore vit trois jours dans le passé et Archibald dans le futur. Assoiffé de
pouvoir, il a créé l'Eglise de la Totalité et provoqué la crise financière de 2008.
Face à lui, les Edgers doivent affronter leurs pires ennemis, eux-mêmes. ©Electre
2015

BD

Cutting Edge

T.4

Dimitri, Francesco, Alberti, Mario

Delcourt

9782756054087

9HSMHPG*afeaih+

08/04/15

14,95 €

BD

Dans les yeux de Camille

T.3

Falzar, E411

La Renaissance du livre

9782507052423

9HSMFKH*afcecd+

17/04/15

13,50 €

Pour tous

Sous forme de gags, le quotidien de la Belgique contemporaine vu à travers les
yeux de Camille, une adolescente qui a quitté Paris pour s'installer à Liège, dans
le pays de son père. Dans ce £T., Camille est amoureuse. ©Electre 2015

BD

Déchus

T.2

Guilbert, Aurélien

Tabou BD

9782359540598

9HSMDPJ*feafji+

13/04/15

13,00 €

Adultes

Esthel a bien du mal à ne pas se détourner de la mission que le Créateur lui a
confié, traquer les Déchus, des anges qui ont choisi de quitter le paradis pour
s'adonner au tourisme sexuel. Car les tentations sont grandes pour elle, surtout
incarnée dans un corps aussi parfait que le sien. ©Electre 2015

BD

Eddy Milveux

T.3

Mandel, Lisa

BD Kids

9782745957412

9HSMHOF*jfhebc+

15/04/15

8,95 €

À partir de 7 ans

Eddy en maillot de bain sur la banquise : encore un voeu qui a dérapé... Sa
copine la blatte magique lui en accorde un par jour depuis qu'il lui a sauvé la vie.
Mais cela ne veut pas dire que ça finit toujours bien. ©Electre 2015

BD

Emile et Margot

T.5

Didier, Anne, Muller, Olivier, Deloye, Olivier

BD Kids

9782747055536

9HSMHOH*afffdg+

15/04/15

9,95 €

À partir de 6 ans

Emile et Margot ont décidé de s'improviser jardiniers mais ils n'ont pas fait
attention aux monstrueux insectes qui courent sur les plantes rapportées de
Jardimonstre. Leur gouvernante et leur instituteur ont fort à faire avec eux.
©Electre 2015

BD

Fairy quest

T.2

Jenkins, Paul, Ramos, Humberto

Glénat

9782723494472

9HSMHMD*ejeehc+

22/04/15

13,90 €

La suite des aventures du Petit Chaperon rouge et de son ami le Loup qui tentent
de vivre leurs propres aventures, affranchies de l'infâme monsieur Grimm.
©Electre 2015

BD

Fantomiald

T.2

Walt Disney company

Glénat

9782344008546

9HSMDOE*aaifeg+

08/04/15

18,95 €

Le plus grand héros de Donaldville revient pour de nouvelles aventures. Cette foisci, il lutte contre de nouveaux adversaires : Fantomius, le gentleman cambrioleur,
ou un mystérieux voleur magicien. Heureusement, grâce à sa panoplie de
gadgets, il a toutes les armes en main pour endiguer toutes ces menaces.
©Electre 2015

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

16/04/15

13,00 €

BD

Freaks'squeele, Rouge

T.3

Maudoux, Florent, Sourya

Ankama

9782359105414

9HSMDPJ*bafebe+

24/04/15

14,90 €

BD

Garfield

T.60

Davis, Jim

Dargaud

9782205073614

9HSMCKF*ahdgbe+

17/04/15

10,60 €

À partir de 9 ans

De nouveaux gags mettant en scène le chat paresseux et cynique. Album
anniversaire avec une couverture en moumoute et vernis râpeux. ©Electre 2015

BD

Garfield & Cie

T.19

Dargaud

9782205072860

9HSMCKF*ahciga+

17/04/15

7,95 €

À partir de 6 ans

Une adaptation en bande dessinée du dessin animé du même nom. ©Electre
2015

BD

Garfield comics

T.5

Dargaud

9782205073638

9HSMCKF*ahdgdi+

17/04/15

8,75 €

À partir de 8 ans

Des histoires longues et inédites mettant en scène Garfield, le chat paresseux,
cynique et gourmand. ©Electre 2015

BD

Gaston Intégrale

T.20

Franquin, André

Dupuis

9782800163314

9HSMIKA*bgddbe+

24/04/15

119,00 €

BD

Geronimo Stilton

T.14

Stilton, Geronimo

Glénat

9782344006269

9HSMDOE*aagcgj+

01/04/15

9,99 €

À partir de 9 ans

Juillet 1969. Alors que les astronautes d'Apollo 11 sont sur le point de décoller de
cap Canaveral, en Floride, les chats pirates s'introduisent dans le centre spatial de
l'île des souris. Geronimo mène l'enquête, qui le conduira jusqu'à la lune. ©Electre
2015

BD

Gloria victis

T.2

Fernandez, Juanra, Guerrero, Mateo

Le Lombard

9782803634972

9HSMIKD*gdejhc+

30/04/15

13,99 €

À partir de 12 ans

Douze ans ont passé depuis la mort du père d'Aelio en pleine course de chars. Le
jeune homme s'est promis de ne pas connaître le même destin, mais ce dernier
distribue les cartes à sa guise... ©Electre 2015

BD

Graines de sapiens

T.2

Olis

Bamboo

9782818933343

9HSMILI*jddded+

01/04/15

10,60 €

À partir de 9 ans

Les aventures de deux hommes préhistoriques malchanceux, Tahrn et Garoûn,
partis chasser l'ours, le mammouth ou le loup. ©Electre 2015

BD

Hans Intégrale

T.3

Duchâteau, André-Paul, Rosinski

Le Lombard

9782803633975

9HSMIKD*gddjhf+

30/04/15

25,50 €

BD

Harry Dickson

T.10

d'après Jean Ray, Christian Vanderhaeghe, Pascal Zanon, Philippe Chapelle

Art & BD

9782871510932

9HSMIRB*fbajdc+

24/04/15

11,99 €

BD

Herakles

T.3

Cour, Edouard

Akileos

9782355741883

9HSMDPF*hebiid+

23/04/15

18,00 €

Hanté par des cauchemars dans lesquels il se voit tuer sa femme et ses enfants,
Herakles consulte la Pythie de Delphes, mais cette dernière refuse de lui révéler
ses visions. ©Electre 2015

BD

Hindenburg Cycle 1

T.3

Ordas, Patrice, Cothias, Patrick, Tieko

Bamboo

9782818933336

9HSMILI*jddddg+

01/04/15

13,90 €

Diane Hunter est parvenue à rassembler les héritiers du chef indien Ahota,
détenteurs d'un don capable de contrer la menace nazie. Alors qu'Hitler a
sélectionné des êtres dotés de pouvoirs paranormaux pour soumettre les
Américains, elle tente de prévenir Churchill et Roosevelt du danger. Le dernier
affrontement se met en place alors que le dirigeable Hindenburg approche de
son mât d'amarrage. ©Electre 2015
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À partir de 6 ans

Xiong Mao doit reforger les lames de sa mère, Masiko, une légende vivante.
Celle-ci est decendue dans l'arène pour solder ses comptes avec la mafia. Xiong
Mao doit aussi préserver son amitié avec Sélène. Les dangers ne manquent pas...
©Electre 2015

Fac-similés, présentés par ordre chronologique, des planches rassemblant les
aventures de Gaston Lagaffe publiées dans«Le Journal de Spirou». ©Electre 2015

Retranchés dans une forteresse, Hans et Orchidée sont des survivants. Puisque leur
amour et leur désir de liberté menacent l'ordre établi, l'autorité dictatoriale de la
ville leur confie des missions toujours plus délicates, avec l'espoir qu'ils n'en
reviennent pas. ©Electre 2015

À partir de 9 ans

Harry Dickson et Tom Wills, accompagnés du professeur Mellot et de leur guide
Tupac, poursuivent leur odyssée au centre de la terre. Ils vont découvrir la
mystérieuse civilisation qui règne dans le dédale des souterrains : la Cité perdue
d'Akakor... ©Electre 2015

BD

Histoires d'automobiles

T.4

Coste, Franck, Thomas, Michel

Idées +

9782916795591

9HSMJLG*hjffjb+

21/04/15

13,00 €

L'histoire de la DS racontée en bande dessinée. Se démarquant du monde
automobile européen par de nombreuses innovations technologiques, la DS est
adoptée par les cadres, les célébrités, puis la classe politique de son époque.
©Electre 2015

BD

Holmes (1854-1891 ?)

T.4

Brunschwig, Luc, Cecil

Futuropolis

9782754809153

9HSMHPE*iajbfd+

10/04/15

13,50 €

Alors que Wiggins suit le procès de Judith Brown, Mary et John Watson sont au
chevet de la nourrice de Sherlock, blessée par balles. Les révélations de celle-ci
les mettent sur la piste de Florence Nightingale, infirmière pionnière des soins
modernes, qui travailla à l'hôpital de Scutari durant la guerre de Crimée, aux
côtés du docteur Parks et d'une certaine Violet Holmes. ©Electre 2015

BD

Holmes (1854-1891 ?)

T.4

Brunschwig, Luc, Cecil

Futuropolis

9782754811125

9HSMHPE*ibbbcf+

10/04/15

20,00 €

Alors que Wiggins suit le procès de Judith Brown, Mary et John Watson sont au
chevet de la nourrice de Sherlock, blessée par balles. Les révélations de celle-ci
les mettent sur la piste de Florence Nightingale, une femme dont le nom est au
coeur du procès. Edition collector avec un cahier graphique de making of
réunissant croquis, recherches, découpages et dessins commentés par les auteurs.
©Electre 2015

BD

Izunas, la légende des nuées écarlates

T.2

Letizia, Bruno, Tenuta, Saverio, Lupattelli, Carita

Humanoïdes associés

9782731646894

9HSMHNB*gegije+

15/04/15

13,95 €

Depuis toujours, la forêt sacrée est protégée par les loups Izunas. Aki, l'une d'entre
eux, est née avec une apparence humaine, rompant l'équilibre entre le monde
des esprits et celui des hommes, et mettant sa communauté en danger. Devenue
à son insu l'instrument de démons Noggos, elle doit prouver son innocence en
s'aventurant chez les humains. ©Electre 2015

BD

Johnny Red

T.2

Tully, Tom, Colquhoun, Joe

Delirium

9791090916197

9HTLATA*jbgbjh+

13/04/15

22,00 €

Johnny Red a rejoint la troupe des Faucons, une unité de partisans russes qui
résiste à l'envahisseur allemand. Rapidement devenu le meneur de la troupe, il
fait face à de mauvaises décisions de la part de l'officier, tandis que s'annonce
un terrible combat dans le ciel de Leningrad. ©Electre 2015

BD

La Belle et la Bête

T.2

L'Hermenier, Maxe, Looky, Dem

Bamboo

9782818931080

9HSMILI*jdbaia+

29/04/15

13,90 €

Belle vit dans une petite ville portuaire avec ses deux soeurs et son père, un riche
marchand. Un jour, la ville est attaquée par des démons cornus dont l'un menace
ses soeurs. Par amour pour sa famille, elle lui demande de les épargner et
embarque avec lui sur son bateau. Dernier £T.de la série, avec un cahier
graphique d'illustrations du conte de plusieurs auteurs. ©Electre 2015

BD

La fontaine dans le ciel

T.2

Dimaggio, Giancarlo, Di Felice, Cinzia

Clair de lune

9782353256143

9HSMDPD*cfgbed+

23/04/15

13,95 €

Dans un monde vert comme l'Amazonie, harmonieux et peuplé d'animaux
fantastiques, Ayar le ténébreux répand des spores afin de contaminer les lieux.
Lélys va devoir partir à la recherche de la fontaine dans le ciel pour trouver
l'énergie bleue du ruisseau de lumière qui pourra ramener l'équilibre. ©Electre
2015

BD

La Grande Guerre de Charlie

T.8

Mills, Pat, Colquhoun, Joe

Delirium

9791090916180

9HTLATA*jbgbia+

13/04/15

22,00 €

En décembre 1917, Charlie est tireur d'élite sur le front de l'Oues£T.Ce £T.présente
une petite unité de soldats allemands dont les membres se font décimer par ces
tireurs talentueux. Parmi eux, un certain Adolf, fanatique patriote. ©Electre 2015

BD

La malédiction des sept boules vertes

T.3

Parcelier, Laurent

Paquet

9782888907046

9HSMISI*jahaeg+

22/04/15

13,50 €

À partir de 9 ans

Guilio a pris ses quartiers chez son ami Odi, un magicien un tant soi peu
maladroi£T.Or voilà que pour préparer un élixir d'immortalité, Odi a besoin du
sable blanc de l'île d'Ovaya, un ingrédient magique très rare. Les deux amis
partent en vadrouille pour trouver ce fameux sable. ©Electre 2015

BD

La petite famille

T.2

Dauvillier, Loïc, Lizano, Marc

Ecole des Loisirs

9782211221016

9HSMCLB*ccbabg+

29/04/15

6,00 €

À partir de 6 ans

La famille est à nouveau réunie. C'est l'occasion de découvrir l'oncle des deux
enfants, un homme rondouillard et rigolo qui joue au football. Mais il est aussi
bavard et il connaît l'histoire de Pépé. ©Electre 2015

BD

La petite famille

T.3

Dauvillier, Loïc, Lizano, Marc

Ecole des Loisirs

9782211221030

9HSMCLB*ccbada+

29/04/15

6,00 €

À partir de 7 ans

Pour les vacances d'été, la petite famille se retrouve au bord de la mer, chez la
tante des enfants. Mais à peine arrivés, une mauvaise nouvelle les attend : le
coeur de Pépé s'est arrêté. ©Electre 2015

BD

La peur géante

T.2

Lapière, Denis, Reynès, Mathieu

Ankama

9782359107616

9HSMDPJ*bahgbg+

17/04/15

13,90 €

En 2137, la planète bleue est désormais à moitié sous les eaux. Partout autour du
globe, les côtes sont infestées de Torpèdes et des milliers d'exilés fuient vers les
montagnes à la recherche d'eau potable et de terres sèches. Sous le dôme de
sécurité de la base militaire où ils ont été enrôlés, Bruno et Pol se préparent à une
mission des plus dangereuses. ©Electre 2015

BD

La terre des vampires

T.3

Munoz, David, Garcia, Manuel

Humanoïdes associés

9782731689389

9HSMHNB*gijdij+

29/04/15

13,95 €

A la suite d'un cataclysme, les vampires règnent à présent en maîtres et font de la
planète leur terrain de chasse. Deux adultes et des enfants tentent de s'en sortir.
Affamés, ils sont contraints d'affronter les dangers de l'extérieur. Avec l'aide d'un
mystérieux sauveur, ils font le pari de traverser l'Europe à la recherche d'un refuge
où les derniers hommes seraient regroupés. Dernier £T.. ©Electre 2015

BD

La vénitienne

T.2

Ordas, Patrice, Gnoni, Laurent

Bamboo

9782818933329

9HSMILI*jdddcj+

29/04/15

13,90 €

Constantza est prisonnière du Barbier à cause de son esprit libre. Le marquis
Casaponti constitue une armée pour la libérer. ©Electre 2015

BD

La vie de tous les jours

T.2

Roux, Mickaël

Bamboo

9782818932926

9HSMILI*jdcjcg+

29/04/15

10,60 €

Depuis la naissance de son fils Léon, le narrateur, auteur de bandes dessinées, ne
mène plus le même train de vie. Il se démène pour conserver une vie de couple
avec sa compagne qui travaille en crèche et pour être un parent modèle, tant
bien que mal. ©Electre 2015

BD

L'armée de l'ombre

T.3

Speltens, Olivier

Paquet

9782888906827

9HSMISI*jagich+

22/04/15

14,00 €

Les troupes allemandes mettent en oeuvre la politique de la terre brûlée dans le
but de retarder l'avancée russe en Ukraine. Les troupes du IIIe Reich se replient
inexorablement vers l'oues£T.Kessler et ses camarades se retrouvent sur le bord du
fleuve Dniepr pour stopper l'avancée soviétique vers l'Allemagne. La guerre
prend une mauvaise tournure... ©Electre 2015

BD

L'armée de l'ombre

T.3

Speltens, Olivier

Paquet

9782888906834

9HSMISI*jagide+

22/04/15

17,50 €

Les troupes allemandes mettent en oeuvre la politique de la terre brûlée dans le
but de retarder l'avancée russe en Ukraine. Les troupes du 3e Reich se replient
inexorablement vers l'oues£T.Kessler et ses camarades se retrouvent sur le bord du
fleuve Dniepr pour stopper l'avancée soviétique vers l'Allemagne. La guerre
prend une mauvaise tournure... ©Electre 2015

BD

Le cycle de Nibiru

T.2

Izu, Moreau, Mathieu

Glénat

9782344000670

9HSMDOE*aaagha+

01/04/15

13,90 €

Alicia a rejoint les rangs de la Résistance depuis trois ans. Elle y a appris à
contrôler le Nagual lui conférant les pouvoirs d'une bête sauvage. Cette arme
utilise le sang comme carburan£T.Elle fera partie d'un plan pour éviter la collision
entre Nibiru et la Terre. Fin du diptyque. ©Electre 2015

BD

Le dixième peuple

T.2

Despujol, Emmanuel

Paquet

9782888907039

9HSMISI*jahadj+

22/04/15

13,50 €

Le monde du Haut-prêtre Aha est en train de basculer. Ses pouvoirs sont en train
de disparaître. Hedjour demande à Aha de résoudre le problème. Il reçoit l'aide
des Meser et des Deb. Aha devra affronter Dahouty. Ainsi naîtra le dixième
peuple. ©Electre 2015

BD

Le donjon de Naheulbeuk

T.16

Lang, John, Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353256891

9HSMDPD*cfgijb+

23/04/15

14,00 €

Suite de cette série d'heroic fantasy humoristique dans laquelle les personnages
sont des caricatures archétypiques des univers héroïques issus de jeux de rôle.
©Electre 2015
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BD

Le gouffre de Padirac

T.2

Bidot, Laurent, Rollin, Lucien

Glénat

9782344002841

9HSMDOE*aacieb+

22/04/15

13,90 €

50 ans après l'inauguration du gouffre de Padirac se déroule celle du nouveau
Padirac. Plus moderne et plus sûr, il peut accueillir plus de visiteurs. Mais la guerre
vient d'éclater et l'avenir du site semble plus incertain que jamais. Son histoire ne
fait que commencer. ©Electre 2015

BD

Le jeune Lovecraft

T.3

Oliver, José, Torres, Bartolo

Diabolo Editions

9788416217168

9HSSELG*cbhbgi+

16/04/15

14,90 €

Les auteurs mêlent l'avéré et le plausible en laissant la porte grande ouverte à
l'interprétation a posteriori et surtout à l'humour noir. ©Electre 2015

BD

Le journal de Julie

T.3

Princess H.

BD Kids

9782745970169

9HSMHOF*jhabgj+

08/04/15

9,95 €

BD

Le révérend

T.2

Lylian, Lebon, Augustin

EP Editions

9782889320158

9HSMISJ*dcabfi+

22/04/15

15,00 €

Affaibli, Angus accepte de renoncer à sa vengeance et de suivre Deborah pour
démarrer une nouvelle vie. Mais c'était sans compter le shérif Cartus qui ne les
laissera pas fuir si facilemen£T... ©Electre 2015

BD

Le sens de la vis

T.2

Larcenet, Manu, Ferri, Jean-Yves

les Rêveurs

9791091476560

9HTLATB*ehgfga+

15/04/15

15,00 €

Une remontée humoristique aux sources mystérieuses de l'impulsion créatrice.
Demi-lune, guidé par son maître Shumryu Sushiba, doit trouver dans la forêt de
quoi fabriquer un pinceau. ©Electre 2015

BD

Le talisman de Midolcans

T.2

Djian, Jean-Blaise, Corbet, Sébastien, Camp, Adélaïde

Vagabondages

9782918143338

9HSMJLI*bedddi+

10/04/15

10,00 €

BD

Le troisième testament, Julius

T.4

Alice, Alex, Montaigne, Timothée

Glénat

9782344001592

9HSMDOE*aabfjc+

01/04/15

14,95 €

Remis de ses blessures, Julius reprend la quête du troisième testament au fin fond
de l'Orien£T.Gravissant une montagne sacrée, il en redescend avec un rouleau
bardé de sept sceaux sur lequel serait inscrite la parole divine. ©Electre 2015

BD

Le voyage des pères

T.4

Ratte, David

Paquet

9782888906797

9HSMISI*jaghjh+

08/04/15

13,50 €

Barabbas, ennemi public numéro un est arrêté pour l'enlèvement et le meurtre
d'un notable romain. Il est condamné à mor£T.Mais le jour venu, il est libéré et un
certain Jésus de Nazareth est exécuté à sa place... ©Electre 2015

BD

L'endormeur

T.3

Navarro, Morgan

Delcourt

9782756037660

9HSMHPG*adhgga+

22/04/15

14,50 €

Merlin craint pour sa famille. Tandis que Pearl, sa femme, est quelque part dans
les mondes parallèles, l'âme de son fils est piégée dans le corps d'une Ressuscitée.
Et Ali, le junkie chamanique qui les a aidés jusque là, semble s'affaiblir. ©Electre
2015

BD

Les arcanes du Midi-Minuit (L'affaire des origines, T.2)

T.12

Gaudin, Jean-Charles, Trichet, Cyril

Soleil

9782302043664

9HSMDKC*aedgge+

22/04/15

14,50 €

BD

Les aventures de Blake et Mortimer

T.22

Dufaux, Jean, Aubin, Antoine, Schréder, Étienne

Blake et Mortimer

9782870972007

9HSMIRA*jhcaah+

30/04/15

150,00 €

BD

Les aventures de Mini-Loup

T.5

Munch, Philippe, Matter, Philippe

Hachette Jeunesse

9782013982047

9HSMALD*jicaeh+

01/04/15

5,95 €

À partir de 4 ans

Des nouvelles aventures du petit loup tout fou et de ses amis. ©Electre 2015

BD

Les aventures de Proutman

T.3

Grard, Georges, Mathiot, Alain

GRRR...Art

9782365920377

9HSMDQF*jcadhh+

03/04/15

12,00 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Arriri décide de jouer les filles de l'air ce qui va avoir des conséquences
dramatiques sur la vie de Proutman. Arroro, un mauvais génie, fait par ailleurs son
apparition. ©Electre 2015

BD

Les aventures de Spirou et Fantasio

T.51

Vehlmann, Fabien, Yoann

Dupuis

9782800165257

9HSMIKA*bgfcfh+

03/04/15

1,00 €

À partir de 9 ans

Les Zorkons arrivent à Champignac alors que le savant Pacôme est tranquille
dans son château. Le mycologue reçoit la visite intrigante d'un Zorglub. ©Electre
2015

BD

Les aventures sexuelles de Lilian et Agathe

T.2

Solano López, Francisco, Barreiro, Ricardo

Dynamite

9782362341243

9HSMDQC*debced+

16/04/15

13,70 €

Adultes

Lilian et Agathe, deux jeunes Anglaises, tombent entre les mains de mister Hyde et
sont retenues prisonnières dans une maison close londonienne. ©Electre 2015

BD

Les blondes

T.22

Gaby, Dzack

Soleil

9782302044975

9HSMDKC*aeejhf+

29/04/15

10,50 €

Un album de gags revisitant, à travers les déboires de Vanessa et de ses copines,
les stéréotypes et les fantasmes sur les blondes. ©Electre 2015

BD

Les brumes d'Asceltis

T.7

Jarry, Nicolas, Leoni, Negrin, Emanuela

Soleil

9782302044999

9HSMDKC*aeejjj+

29/04/15

14,50 €

Elya et Orian ont réussi à sauver leur mère. Galéa et le bébé sont également sains
et saufs, mais leur fuite les a entraînés au-delà des frontières d'Asceltis. Sur le point
de basculer dans les ténèbres, ils se lancent dans une nouvelle course pour sauver
Asceltis et les sept mondes de la disparition. ©Electre 2015

BD

Les conquérants de l'infini

T.2

Richard-Bessière, François, Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874182860

9HSMIRE*biciga+

08/04/15

39,00 €

Une adaptation en bande dessinée des premiers £T.s de science-fiction de la
collection Anticipation du Fleuve noir. ©Electre 2015

BD

Les divisions de fer

T.3

Sala, Jean-Luc, Martino, Stefano

Soleil

9782302044944

9HSMDKC*aeejee+

08/04/15

14,50 €

1947. Un convoi de blindés allemands traverse la forêt de Mazurie, en Pologne. A
son bord, un commando allié déguisé en SS a pour mission de libérer Albert
Einstein, enlevé par les nazis pour travailler à l'élaboration d'armes secrètes.
©Electre 2015

BD

Les fondus de moto

T.7

Richez, Hervé, Cazenove, Christophe, Bloz

Bamboo

9782818933282

9HSMILI*jddcic+

01/04/15

10,60 €

Nouvelles aventures des motards du club des fondus. Thierry, Thomas et Maurice
adorent faire corps avec leur moto et parcourir les départementales en prenant
le temps d'admirer les paysages. Ils ne cessent de se battre pour démontrer que
leur marque de moto est la meilleure. ©Electre 2015
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À partir de 9 ans

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

À partir de 13 ans

Il y a beaucoup de bouleversements dans la vie de Julie. Elle décide de monter à
cheval et découvre que les garçons ne sont pas si nuls. La vie est compliquée
pour Julie et ses camarades Théa et Kim qui ont des questions plein la tête.
©Electre 2015

Geneviève Tomate achève enfin la rédaction le récit des aventures épiques de
Guenièvre. Un jour, l'un des personnages, Citadol, lui apparaît en chair et en os.
©Electre 2015

Après la disparition de Jim et Jenna, les autres membres se retrouvent à Orklay,
une petite station balnéaire où tous les indices convergen£T.La découverte d'un
carnet intime des deux agents éclaire d'un nouveau jour leur passé... ©Electre
2015
Mortimer ne parvient pas à percer le mystère de l'onde Mega. Le fonctionnement
du Télécéphaloscope de Septimus lui échappe. Il cherche l'origine des
interférences. Les auteurs revisitent §§La marque Jaune§§ en s'inspirant de la série
britannique The quatermass experimen£T.Avec les planches reproduites au format
original, des textes, des découpages, des cadrages inédits et un cahier de
croquis. ©Electre 2015

Bamboo

9782818933435

9HSMILI*jddedf+

29/04/15

10,60 €

Sulpice, Olivier, Cazenove, Christophe, Jeanfaivre, Henri

Bamboo

9782818924754

9HSMILI*jcehfe+

08/04/15

10,60 €

T.3

Cazenove, Christophe, Vodarzac, François, Cosby

Bamboo

9782818933381

9HSMILI*jdddib+

29/04/15

10,60 €

Les meilleures histoires de l'oncle Paul

T.2

Kit, Mister

Pan-Pan

9782930571232

9HSMJNA*fhbcdc+

08/04/15

60,00 €

Histoires d'aviation, de marine et d'espionnage, parues dans le«Journal de
Spirou»entre 1962 et 1965. Tirage limité à 250 exemplaires. ©Electre 2015

BD

Les mémoires de Mathias

T.2

Moloch, Uderzo, Marcel

Idées +

9782916795829

9HSMJLG*hjficj+

21/04/15

13,00 €

Mathias fait désormais partie du clan des coureurs-des-bois, en compagnie de
Titan l'ourson. Alors que la guerre fait rage entre les Français et les Anglais, un
chaman leur prête un vieux masque iroquois supposé rallier des tribus neutres. La
fillette d'un puissant noble de Versailles est enlevée par l'une de ces tribus.
Mathias et ses amis partent à sa recherche, mais le sinistre Malaria
revien£T.©Electre 2015

BD

Les mondes de Thorgal La jeunesse de Thorgal

T.2

Yann, Surzhenko, Roman

Le Lombard

9782803632060

9HSMIKD*gdcaga+

03/04/15

12,00 €

Afin de délivrer les trois soeurs Minkelsönn maintenues captives en raison de la
jalousie de Frigg, le jeune Thorgal poursuit sa quête de l'oeil d'Odin, qui seul peut
lui permettre d'obtenir la clémence de la déesse. Il croise en chemin les
redoutables Nornes ainsi que la belle et mystérieuse Gunn qui l'aideront, chacune
à leur manière, à mener à bien sa mission. ©Electre 2015

BD

Les mondes de Thorgal La jeunesse de Thorgal

T.3

Yann, Surzhenko, Roman

Le Lombard

9782803635429

9HSMIKD*gdfecj+

03/04/15

12,00 €

La fête du Sumarblôt est l'occasion pour le roi viking Gandalf de trouver, parmi les
chefs de clans, le futur époux de sa fille Aaricia. Le tournoi d'échecs organisé pour
départager les prétendants est perturbé par l'irruption inopinée de Runa, une
mercenaire nomade. La guerrière demande à pouvoir assister aux festivités,
traditionnellement réservées aux hommes. ©Electre 2015

BD

Les petits Mythos

T.5

Cazenove, Christophe, Larbier, Philippe

Bamboo

9782818933398

9HSMILI*jdddji+

29/04/15

10,60 €

Les petits Mythos ont l'habitude de descendre aux Enfers, pour piquer le barbecue
d'Hadès ou jouer à la balle avec Cerbère. Mais cette fois-ci, ils ont une mission
bien précise : sauver Eurydice. ©Electre 2015

BD

Les p'tits diables

T.19

Dutto, Olivier

Soleil

9782302044821

9HSMDKC*aeeicb+

01/04/15

10,50 €

BD

Les Simpson

T.27

Groening, Matt

Jungle

9782822210980

9HSMIMC*cbajia+

15/04/15

10,45 €

Homer, Bart et le reste de la famille la plus déjantée des Etats-Unis se chamaillent
et enchaînent les bêtises. ©Electre 2015

BD

Les souliers rouges

T.2

Cousseau, Gérard, Cuvillier, Damien

Bamboo

9782818932957

9HSMILI*jdcjfh+

01/04/15

13,90 €

Alors que Georges et Jules sont sauvés in extremis lors d'une fouille pour trouver les
meurtriers d'un soldat allemand, un attentat dans un village voisin entraîne une
folie meurtrière et l'organisation d'une rafle à laquelle les deux amis vont devoir se
soustraire. Prix coup de coeur Quai des bulles 2014. Dernier £T.. ©Electre 2015

BD

Les vestiges de l'aube

T.2

Le Tendre, Serge, Peynet, Frédéric

Dargaud

9782205072839

9HSMCKF*ahcidj+

10/04/15

13,99 €

Suite et fin de cette histoire de vampires qui brise les codes du genre. ©Electre
2015

BD

L'Étrangleur, Nestor Burman, Micmac moche au Boul'Mich

T.3

Barral, Nicolas

Casterman

9782203087705

9HSMCKD*aihhaf+

08/04/15

2,80 €

BD

L'héritage des Taironas

T.2

Beauverger, Stéphane, De La Ruquerie, Cock, Elvire de

Dupuis

9782800162423

9HSMIKA*bgcecd+

24/04/15

14,50 €

BD

L'histoire de France en BD

T.5

Joly, Dominique, Heitz, Bruno

Ecole des Loisirs|Casterman

9782211222068

9HSMCLB*cccagi+

29/04/15

6,00 €

À partir de 7 ans

Un soir de 14 juillet les jumeaux écoutent leur grand-père leur raconter la
Révolution française, l'ascension de Bonaparte et le premier Empire. ©Electre 2015

BD

L'histoire de France en BD

T.6

Joly, Dominique, Heitz, Bruno

Ecole des Loisirs|Casterman

9782211222129

9HSMCLB*cccbcj+

29/04/15

6,00 €

À partir de 7 ans

Les jumeaux écoutent leur grand-père leur raconter le XIXe siècle et la révolution
industrielle, puis le XXe siècle avec les guerres, les institutions de la Ve République
et la construction européenne. ©Electre 2015

BD

L'histoire de France pour les nuls en BD

T.6

Loiselet, Hervé, Acunzo, Vincenzo

First Editions

9782754056717

9HSMHPE*afghbh+

30/04/15

12,00 €

L'histoire de France : les guerres de religions, le massacre de Saint-Barthélémy,
Catherine de Médicis, Henri III et sa cour et le roi Henri IV. ©Electre 2015

BD

Lignes de front

T.5

Pécau, Jean-Pierre, Brada

Delcourt

9782756038896

9HSMHPG*adiijg+

08/04/15

14,95 €

Mai 1942, à Bir Hakeim, un point d'eau désaffecté au milieu du désert de Libye.
Durant seize jours, la première brigade française libre du général Koenig résiste
aux attaques des armées italienne et allemande dirigées par Rommel. En
première ligne, Milou participe à cette bataille remportée par les Britanniques,
leur permettant de se replier puis de triompher à El Alamein. ©Electre 2015

BD

L'île carrément perdue

T.2

Sti, Cromheecke, Luc

Kramiek

9782889330140

9HSMISJ*ddabea+

22/04/15

10,00 €

Le retour du naufragé malchanceux, toujours coincé sur l'île carrément perdue en
compagnie de son fidèle chien Kiki et du capitaine MacIntosh. Ensemble, ils
affronteront de nouveaux dangers : zombies, génie dans une bouteille, tsunami,
mais aussi une terrible armada de lapins. ©Electre 2015

BD

Lucien

T.10

Margerin, Frank

Fluide glacial-Audie

9782352076087

9HSMDPC*ahgaih+

03/04/15

1,00 €

Lucien, toujours accompagné de ses amis et entouré de sa famille, est en pleine
forme. ©Electre 2015

BD

Les foot-maniacs

T.13

BD

Les gendarmes

T.15

BD

Les insectes en bande dessinée

BD
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À partir de 9 ans

L'équipe féminine du FC Palajoy se révèle plus talentueuse que celle des garçons.
©Electre 2015

Le jour de gloire est arrivé pour le chef Leteigneux, il fait la une des journaux
télévisés et la mairie veut lui édifier une statue. Pourtant personne ne sait que son
grand exploit est le fruit du hasard et du malentendu. ©Electre 2015

À partir de 9 ans

À partir de 9 ans

Entre les termitières climatisées et les fourmis pot de miel, la vie des insectes se
révèle insolite. Avec un dossier pédagogique. ©Electre 2015

Une nouvelle série d'aventures humoristiques et loufoques de Tom et Nina.
©Electre 2015

Cette fresque romanesque est inspirée d'une histoire vraie. Elle retrace le parcours
d'un joyau découvert en Colombie et exposé au Musée du Louvre. Dernier £T.de
la série. ©Electre 2015

BD Kids

9782747055529

9HSMHOH*afffcj+

15/04/15

9,95 €

Millionaire, Tony

Rackham

9782878271850

9HSMIRI*chbifa+

13/04/15

30,00 €

Les aventures de l'oncle Gabby et de Drinky Crow, ainsi que celles de leur alter
ego en peluche, d'un alligator mécanique et de monstres marins. ©Electre 2015

T.2

Trondheim, Lewis, Oiry, Stéphane

Dupuis

9782800163239

9HSMIKA*bgdcdj+

24/04/15

14,50 €

En attendant de pouvoir profiter des 15.000 livres qu'elle a dérobés à Sheena,
Maggy doit se faire oublier. Elle en profite pour enquêter sur une affaire de vol
entre un frère et une soeur. ©Electre 2015

Max et Bouzouki

T.2

Falzar, Evrard, David

Kennes Editions

9782875801029

9HSMIRF*iabacj+

22/04/15

9,95 €

À partir de 6 ans

Second £T.des aventures de Max et son chien Bouzouki en bande dessinée.
©Electre 2015

BD

Méga BD kids

T.2

BD Kids

9782745970190

9HSMHOF*jhabja+

15/04/15

12,90 €

À partir de 8 ans

Pour ce deuxième £T., des pages de lectures, de découvertes, d'enquêtes,
d'activités, autour de personnages de BD comme Emile et Margot, Zélie, Sherlock
Latruffe, Toto, etc. ©Electre 2015

BD

Michel et Thierry Intégrale

T.4

Jadoul, Charles, Piroton, Arthur

Hibou

9782874530715

9HSMIRE*fdahbf+

08/04/15

26,00 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

BD

Missions Kimono

T.16

Brouard, Jean-Yves, Nicole, Francis

JYB-aventures

9791090083141

9HTLATA*aidbeb+

21/04/15

12,80 €

Le pilote Phébus tente en vain de revenir à la base de Landivisiau tandis que le
porte-avions Charles de Gaulle est sur le point d'appareiller sans lui. ©Electre 2015

BD

Mont-Vérité chrono-poche

T.3

Menu, Jean-Christophe

Arbitraire

9782918553144

9HSMJLI*ffdbee+

15/04/15

4,00 €

Après avoir bu une bouteille de Sainte Abs, les moines sont plongés dans un
profond sommeil, tandis que La Mune et la Sphynge continuent leurs
commentaires désagréables. Suite de cette exploration ésotérique du Mont-Vérité
réalisée lors des 24h de la bande dessinée à Besançon en 2014 avec comme
contrainte de s'inspirer d'une vidéo de danse contemporaine et de changer
d'outil pendant trois pages. ©Electre 2015

BD

Moréa

T.8

Latil, Dominique, Libessart, Laurent

Soleil

9782302042513

9HSMDKC*aecfbd+

29/04/15

10,95 €

Tandis que le secret de l'existence d'une race d'immortels risque d'être dévoilé, la
vie des Dragons est menacée. Traquée par les services d'investigation de l'ONU,
Moréa Doloniac doit faire face à toutes les menaces. ©Electre 2015

BD

Muffin

T.2

Grolleau, Fabien

Vide-Cocagne

9791090425606

9HTLATA*ecfgag+

13/04/15

6,00 €

Depuis qu'il a subi un accident en mer, le célèbre architecte Le Corbusier a des
visions d'un monde sous-marin, la grande Atlantide. ©Electre 2015

BD

Mytho

T.2

Rutile, Zimra, Rachel

Glénat

9782723496483

9HSMHMD*ejgeid+

29/04/15

14,95 €

BD

Némésis

T.7

Ange, Janolle, Alain

Soleil

9782302043541

9HSMDKC*aedfeb+

15/04/15

14,50 €

BD

Pac-Man et les aventures de fantômes

T.2

Delcourt

9782756065069

9HSMHPG*agfagj+

29/04/15

9,95 €

Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)

Gags mettant en scène Pac-Man et ses amis Spirale et Cylindria pourchassant les
fantômes qui menacent Pacworld. ©Electre 2015

BD

Papyrus

T.33

De Gieter

Dupuis

9782800162003

9HSMIKA*bgcaad+

03/04/15

10,60 €

À partir de 9 ans

Les aventures humoristiques d'un jeune pêcheur et d'une princesse royale dans
l'Egypte ancienne. ©Electre 2015

BD

Pierre Tombal

T.31

Cauvin, Raoul, Hardy, Marc

Dupuis

9782800162591

9HSMIKA*bgcfjb+

24/04/15

10,60 €

BD

Poids lourd

T.2

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896604418

9HSMITG*gaeebi+

17/04/15

12,90 €

Pour tous

Garfield est de retour dans un recueil au visuel aussi éclatant que son ego. Au
programme : bandes dessinées, histoires, réflexions du chat sur des sujets aussi
sérieux que les araignées et les oursons en peluche, blagues et plus encore!
©Electre 2015

BD

Poids lourd

T.3

Davis, Jim

PRESSES AVENTURE

9782896604685

9HSMITG*gaegif+

17/04/15

12,90 €

Pour tous

Garfield est de retour dans un recueil au visuel aussi éclatant que son ego. Au
programme : bandes dessinées, histoires, réflexions du chat sur des sujets aussi
sérieux que les araignées et les oursons en peluche, blagues et plus encore!
©Electre 2015

BD

PSG Academy, la BD officielle

T.5

Mariolle, Mathieu, Bento

Soleil

9782302044968

9HSMDKC*aeejgi+

29/04/15

10,95 €

BD

Real life

T.7

Walt Disney company

Hachette Jeunesse

9782014014129

9HSMALE*abebcj+

22/04/15

9,95 €

BD

SAM

T.3

Marazano, Richard, Shang

Dargaud

9782205068610

9HSMCKF*agigba+

10/04/15

13,99 €

BD

Lulu

T.3

BD

Maakies Tony Millionaire

T.2

BD

Maggy Garrisson

BD
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À partir de 8 ans

À partir de 9 ans

Lulu, fillette de 9 ans, fait face aux petits soucis du quotidien à l'école, à la
maison, chez ses amis, etc. La vie des enfants mise en scène avec humour.
©Electre 2015

Afin de préparer la fin du monde, Luka, alias Loki, le dieu destructeur, réunit
autour de lui des copains de choc. Avec l'aide de Kâli, il décide de recruter
Martial, garçon timide capable de colères terrifiantes, symboles de sa véritable
personnalité : Arès, le dieu de la guerre en personne. Dernier tome de la série.
©Electre 2015

Les agents du FBI Fischer et Mallow enquêtent sur un mystérieux crash aérien.
©Electre 2015

Les aventures humoristiques du fossoyeur Pierre Tombal et de ses pensionnaires.
Ce £T.met en scène ses relations tendues avec sa cousine, la jeune et jolie Marie.
©Electre 2015

Tom, Abou, Yoann et leurs coéquipiers s'envolent pour New York avec les joueurs
professionnels du Paris Saint-Germain. ©Electre 2015

À partir de 13 ans

Trois jeunes filles que tout semble opposer créent, sur le réseau social de leur
lycée, le profil du garçon de leurs rêves. Quand Thomas, un nouvel élève, arrive
au lycée, elles constatent qu'il répond parfaitement à leurs critères. ©Electre 2015

Suite des aventures de Marco, Yann, Cassandre, Russ et Ella à la merci des robots
dans un monde dévasté. ©Electre 2015

BD

Sargasses

T.2

Rodolphe, Coutelis, Alexandre

Albiana

9782824105963

9HSMIME*bafjgd+

13/04/15

14,90 €

Dampierre et Morrisson tentent de s'échapper de la cité des Sargasses, alors que
le sacrifice traditionnel du premier marin ayant posé le pied sur le rivage, à savoir
Morrisson, approche. Une réécriture de l'oeuvre«Le cimetière des fous», parue
initialement dans«Charlie Mensuel». ©Electre 2015

BD

Section Trident

T.4

Buendia, Patrice, Castillo, Nelson

Zéphyr BD

9782361181529

9HSMDQB*bibfcj+

10/04/15

14,00 €

Le sous-marin nucléaire La Perle a disparu. Pas pour son équipage, qui suit les
ordres qu'il reçoit par radio. L'un d'eux commence à s'interroger sur la raison de
ces déplacements sans but en Méditerranée. A terre, la section tient une piste :
une banque du Liechtenstein a effectué un virement à destination d'une des rares
personnes capables de participer à cette opération. ©Electre 2015

BD

Shiva, les légendes de l'immortel

T.2

Padhy, Kshitish, Kumar, Hemant, Bhardwaj, Rishi

Virtual Graphics

9783906175171

9HSNJKG*bhfbhb+

21/04/15

15,00 €

Shiva s'est transformé en Aghori et pleure sa bien-aimée Sati. Tarkasur en profite
pour inaugurer un règne de terreur et tenter de détruire la culture védique. Vishnu
intervient en endossant la forme réincarnée de Sita. ©Electre 2015

BD

SOS Lusitania Cycle 1

T.3

Cothias, Patrick, Ordas, Patrice, Manini, Jack

Bamboo

9782818933534

9HSMILI*jddfde+

29/04/15

13,90 €

Alfred Vanderbilt a survécu au naufrage du Lusitania, torpillé par un sous-marin. Il
veut comprendre ce qui a causé la mort d'innocents. ©Electre 2015

BD

Special Branch

T.5

Seiter, Roger, Hamo

Glénat

9782344005590

9HSMDOE*aaffja+

29/04/15

13,90 €

1889 : un voilier anglais est coulé par un submersible au large du port du Havre.
Les responsables de cet attentat réclament vingt tonnes d'or de rançon, sans quoi
ils menacent de s'en prendre ensuite à Paris, où se tient l'exposition universelle.
Une nouvelle enquête pour les agents d'élite de la Special Branch. ©Electre 2015

BD

Stimpop

T.3

Le Fab

Delcourt

9782756064826

9HSMHPG*ageicg+

08/04/15

10,95 €

À partir de 9 ans

Matt et Apoca accompagnent Lila pour sa rentrée des classes. Alors qu'ils font la
démonstration de l'étendue de leurs connaissances, Salander passe à l'attaque.
©Electre 2015

BD

Studio danse

T.9

Béka, Crip

Bamboo

9782818932063

9HSMILI*jdcagd+

29/04/15

10,60 €

Bons lecteurs (à partir de 9 ans)

Julie, Luce et Alia accompagnent Mary dans sa tournée pendant les vacances
d'été. De théâtre en théâtre, les filles ne perdent pas une occasion de danser et
font tourner les têtes des jeunes garçons. ©Electre 2015

BD

Succubes

T.5

Mosdi, Thomas, Pagliarani, Gianluca

Soleil

9782302043510

9HSMDKC*aedfba+

22/04/15

14,50 €

En 1519, dans la jungle du Yucatán, des guerriers aztèques font irruption en
territoire maya pour trouver des sacrifices. L’existence de Nayeli bascule alors. A
Mexico en 1574, le tribunal de l’Inquisition brûle ses premières victimes et réalise
ses premiers autodafés. Une jeune Indienne confie à Dona Inés le livre des
sortilèges de son peuple. ©Electre 2015

BD

Surcouf

T.2

Delalande, Arnaud, Surcouf, Érick, Michel, Guy

Glénat

9782344002759

9HSMDOE*aachfj+

29/04/15

13,90 €

Vainqueur du Triton, Surcouf est de retour à Port-Louis. Il y fait la connaissance de
l'espion anglais, Jonas Wiggs, chargé de le tuer. Il épouse Manon à Saint-Malo
avant de faire front sur toutes les mers. A bord de la Clarisse et de la Confiance,
naviguant avec son propre frère, il continue à défier l'amirauté anglaise. ©Electre
2015

BD

Surcouf

T.3

Delalande, Arnaud, Surcouf, Érick, Michel, Guy

Glénat

9782344001349

9HSMDOE*aabdej+

29/04/15

13,90 €

Jonas Wigg fait à présent partie de l'équipage du célèbre corsaire malouin. Il se
révèle une recrue de choix contre ses propres compatriotes. ©Electre 2015

BD

Survivaure (Colonisation, partie 1)

T.5

Guillois, Franck, Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353256600

9HSMDPD*cfggaa+

16/04/15

9,50 €

À partir de 13 ans

Une nouvelle aventure dans laquelle de nouveaux personnages accompagnent
le commandant Bleuten dans le NHL Survivaure afin d'affronter d'horribles
extraterrestres qui veulent conquérir l'univers. ©Electre 2015

BD

Survivaure (Colonisation, partie 2)

T.6

Guillois, Franck, Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353256617

9HSMDPD*cfggbh+

16/04/15

9,50 €

À partir de 13 ans

La pénurie menaçant la planète Terre, l'équipage du NHL 2987 Survivaure repart
à l'aventure aux commandes d'un vaisseau tout neuf. Leur mission : trouver de
l'énergie. Mais c'est une denrée chère dans le grand vide intersidéral et les héros
auront fort à faire pour s'en procurer. Fin du deuxième cycle de la série. ©Electre
2015

BD

Survivaure Intégrale coffret

Saison 2

Guillois, Franck, Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353254873

9HSMDPD*cfeihd+

16/04/15

41,85 €

À partir de 13 ans

BD

Tennis kids

T.2

Ceka, Le Sourd, Patrice

Bamboo

9782818933442

9HSMILI*jddeec+

29/04/15

10,60 €

Raphaël, Julien, Dimitri, Clément, Clara et Ophélie reprennent du service sur le
court de tennis. ©Electre 2015

BD

Texas

T.2

Texier, Olivier

Vide-Cocagne

9791090425590

9HTLATA*ecffja+

13/04/15

6,00 €

Dans une ville dominée par la violence, les humains séduisent les zombies et les
fées ne comprennent pas les voeux. Un univers saugrenu qui met en scène un
monde stupide et ordurier. ©Electre 2015

BD

Triple galop

T.10

Du Peloux, Benoît

Bamboo

9782818933527

9HSMILI*jddfch+

29/04/15

10,60 €

Les élèves du club sont invités à s'initier à la vie de cow-boy dans un ranch du
Montana. Maud et Céline sont ravies de ce voyage, surtout lorsqu'elles font la
connaissance de Kevin, le bel Américain. ©Electre 2015

BD

Un monde si tranquille

T.2

Davodeau, Étienne

Delcourt

9782756069425

9HSMHPG*agjecf+

08/04/15

14,95 €

Nina travaille comme technicienne de surface pour une entreprise de transports
en faisant croire à son père et à sa fille qu'elle occupe un poste de commerciale
à l'expor£T.Elle est pleine d'ambition et dotée d'un fichu caractère qui lui cause
du tor£T.©Electre 2015

BD

Un petit livre oublié sur un banc

T.2

Jim, Mig

Bamboo

9782818932889

9HSMILI*jdciij+

29/04/15

13,90 €

Camélia continue d'essayer de percer le mystère du livre blanc et des messages
d'amour que lui laisse cet inconnu. Elle veut aussi comprendre pourquoi une autre
femme a le même livre qu'elle. ©Electre 2015

BD

Un prince à croquer

T.3

Lyfoung, Patricia

Delcourt

9782756041292

9HSMHPG*aebcjc+

08/04/15

10,95 €

BD

Une aventure d'Astérix

T.33

Uderzo, Albert

Albert René

9782864972730

9HSMIQE*jhchda+

01/04/15

15,20 €
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À partir de 9 ans

A cause des goûts douteux de Glawdys en matière de décoration, les affaires du
restaurant étoilé Petit Pois vont très mal. Tandis que son père lui ordonne un retour
à la sobriété, elle décide de convier le gratin parisien à un grand bal. ©Electre
2015

La tranquillité du village gaulois d'Astérix est perturbée par des extraterrestres qui
débarquent en Armorique pour y chercher le secret de la potion magique qui
rend invincible. ©Electre 2015

BD

Une aventure d'Astérix

T.34

Goscinny, René, Uderzo, Albert

Albert René

9782864973218

9HSMIQE*jhdcbi+

01/04/15

15,20 €

BD

Vietnam

T.2

Brrémaud, Frédéric, Pacheco, Chico

Glénat

9782344005583

9HSMDOE*aaffid+

01/04/15

13,90 €

Fin 1971 : le capitaine Wesson parvient finalement à rejoindre sa compagnie. Il
révèle au général Walter le destin funeste de sa patrouille. Des guerriers viêtcongs, un antiquaire véreux et le FBI cherchent à s'emparer de la statue de
Bouddha en bronze qu'il cherchai£T.Le général charge Wesson de repartir sur sa
trace et d'éclaircir l'affaire. Fin du diptyque. ©Electre 2015

BD

Vor

T.2

Pierrat, Jérôme, Burmeister, Vincent

Casterman

9782203077171

9HSMCKD*ahhbhb+

08/04/15

15,00 €

Après avoir repris en main les bandes de voleurs qui écument la France et
l'Europe de l'Ouest, Tariel aspire à un meilleur avenir pour lui et Milana. Mais
difficile de se faire une place sans marcher sur les plates-bandes des parrains de
l'organisation et de leurs alliés russes. Entre Paris et Sotchi, la lutte sera âpre pour
ce simple pion qui veut gagner son indépendance. ©Electre 2015

BD

Witch Saison 2

T.9

Walt Disney company

Glénat

9782344003947

9HSMDOE*aadjeh+

08/04/15

11,50 €

BD

Wonderball

T.2

Pécau, Jean-Pierre, Duval, Fred, Wilson, Colin

Delcourt

9782756039336

9HSMHPG*adjddg+

08/04/15

14,95 €

Mis au repos forcé en attendant les résultats de l'enquête interne sur la mort du
Chasseur, Wonderball assiste aux funérailles de son ami Bob Archer. C'est alors
qu'il est approché par un mystérieux individu qui prétend connaître le lien entre la
mort d'Archer et le Collège invisible. Ces révélations mènent Wonderball jusqu'à
des tombes creusées dans le désert du Nevada. ©Electre 2015

Comics

Abe Sapien

T.4

Mignola, Mike, Allie, Scott

Delcourt

9782756069739

9HSMHPG*agjhdj+

01/04/15

15,50 €

Tandis que l'agent amphibien du BPRD se bat contre des monstres carnivores qui
émergent du désert, une milice toute-puissante barricade la ville de Phoenix,
l'isolant du reste du monde, et une horde de zombies menée par un
nécromancien fou envahit les ruines de Seattle. La fin du monde semble
imminente. ©Electre 2015

Comics

Avengers

T.2

Busiek, Kurt, Pérez, George

Panini comics

9782809448085

9HSMIKJ*eeiaif+

15/04/15

35,50 €

Captain America, Hawkeye et leurs compagnons se battent contre le robot
ennemi de l'humanité, connu sous le nom d'Ultron, qui attaque de nouveau la
Terre. Ils mettent ensuite le cap sur l'Afrique du Sud pour affronter le Comte
Nefaria aux côtés des Thunderbolts. ©Electre 2015

Comics

Avengers

T.3

Hickman, Jonathan, Spencer, Nick

Panini comics

9782809449754

9HSMIKJ*eejhfe+

29/04/15

14,95 €

Hypérion et Captain Universe se heurtent aux projets du Maître de l'évolution.
©Electre 2015

Comics

Batman, no man's land

T.4

Urban comics

9782365776356

9HSMDQF*hhgdfg+

03/04/15

28,00 €

Ce £T.voit la première apparition de Harley Quinn. ©Electre 2015

Comics

Black Widow

T.2

Edmondson, Nathan, Noto, Phil

Panini comics

9782809448023

9HSMIKJ*eeiacd+

08/04/15

14,95 €

Cette fois-ci, Black Widow, membre des Avengers et agent du SHIELD, part pour le
Costa Rica pour affronter Crossbones aux côtés de Punisher. ©Electre 2015

Comics

Fables

T.20

Willingham, Bill

Urban comics

9782365776417

9HSMDQF*hhgebh+

17/04/15

17,50 €

Le redoutable et terrifiant Mister Dark est mort, éliminé par la seule entité plus
glaciale que lui, tous royaumes confondus : le Vent du Nord. Son fils Bigby, en
refusant de prendre la succession de son père sur le trône, transmet cette
responsabilité à l'un des jeunes louveteaux. ©Electre 2015

Comics

Fables

T.21

Willingham, Bill, Buckingham, Mark, Ha, Gene

Urban comics

9782365776424

9HSMDQF*hhgece+

17/04/15

22,50 €

Thérèse, une jeune louve, reçoit comme cadeau un bateau rouge. Commence
pour elle une étonnante aventure. Sa meute, trop occupée à former l'héritier du
Vent du Nord, ne remarque que trop tard la disparition de la fillette. ©Electre 2015

Comics

Iron Man

T.3

Gillen, Kieron, Land, Greg, Pagulayan, Carlo

Panini comics

9782809449747

9HSMIKJ*eejheh+

29/04/15

14,95 €

Iron Man doit combattre un robot qui veut s'approprier son armure, tandis que la
vérité sur le 451 éclate. ©Electre 2015

T.2

Crawley, Jason, Hoffman, Mike

Wetta

9782360740376

9HSMDQA*headhg+

15/04/15

12,00 €

Un voyage de la Terre aux confins de la galaxie à travers six histoires de sciencefiction. ©Electre 2015

Comics

La tombe de la terreur,

Anthologie de bandes dessinées horrifiques

À partir de 9 ans

À partir de 7 ans

Un recueil d'histoires courtes inédites, publiées à l'occasion du cinquantenaire de
la naissance d'Astérix. ©Electre 2015

Will se morfond d'avoir perdu le coeur de Kandrakar. Nérissa tente de pénétrer
dans la forteresse grâce à lui. En traduisant le journal de Halinor, Zachary Lindon
découvre les coordonnées d'une constellation inconnue, l'étoile Cassidy. Will entre
en contact avec elle, et l'étoile lui fait un cadeau spécial. ©Electre 2015

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.2

Abnett, Dan, Lanning, Andy

Panini comics

9782809448047

9HSMIKJ*eeiaeh+

08/04/15

28,50 €

Alors que la disparition de Star-Lord devient inquiétante, les héros cosmiques Drax
le destructeur, Gamora, Adam Warlock et Quasar se retrouvent au coeur du
conflit War of kings opposant les Kree aux Shi'ar. ©Electre 2015

Comics

Les Gardiens du globe

T.2

Kirkman, Robert, Hester, Phil, Nauck, Todd

Delcourt

9782756069746

9HSMHPG*agjheg+

01/04/15

15,95 €

Les Gardiens du globe continuent à protéger le monde et à réparer les dégâts
causés par leurs dernières batailles. Ils décident de se séparer en plusieurs
groupes pour gérer les crises qui menacent la Terre simultanément, sans savoir
qu'ils sont ainsi plus vulnérables face à un terrible danger. ©Electre 2015

Comics

Northlanders

T.3

Wood, Brian

Urban comics

9782365774390

9HSMDQF*hhedja+

24/04/15

28,00 €

Suite et fin des aventures de Sven, ou le récit de la conquête de l'Islande par les
Vikings, peuple fier chargé d'une culture singulière, en guerre contre le
christianisme. ©Electre 2015

Comics

Robocop, mort ou vif

T.2

Grant, Steven, Brisson, Ed

Wetta

9782360740277

9HSMDQA*heachh+

15/04/15

14,77 €

Remis sur pied par les rebelles, Robocop lance une contre-attaque contre l'OCP
en prenant la tête d'une révolte sanglante. ©Electre 2015

Comics

Scott Pilgrim

T.4

O'Malley, Bryan Lee

Milady

9782811214975

9HSMILB*cbejhf+

24/04/15

19,90 €

L'été est enfin arrivé. Mais pour Scott Pilgrim, pas question de se détendre : il est
toujours poursuivi par les sept ex-petits amis maléfiques de Ramona, l'élue de son
coeur. D'autant que cette dernière exige de lui qu'il trouve du travail. ©Electre
2015

Comics

Ten grand

T.2

Straczynski, J. Michael, Templesmith, Ben, Smith, C.P.

Delcourt

9782756069722

9HSMHPG*agjhcc+

15/04/15

15,95 €

Poussé par son amour pour Laura et sa soif de vengeance, Joe a gagné le
Purgatoire puis l'Enfer. Sa quête est devenue une bataille entre les forces du bien
et du mal, qui pourrait bien ébranler les fondations du Paradis. ©Electre 2015
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Comics

The Avengers Intégrale (1973)

T.10

Englehart, Steve, Brown, Bob, Heck, Don

Panini comics

9782809448061

9HSMIKJ*eeiagb+

15/04/15

29,95 €

Dans les épisodes de l'année 1973, les Avengers affrontent toutes sortes
d'adversaires redoutables : le Moissoneur, le Fantôme de l'espace, Magnéto, etc.
La série comporte la scène de la bataille historique opposant les Avengers aux
Défenseurs. ©Electre 2015

Comics

The sixth gun

T.4

Bunn, Cullen, Hurtt, Brian

Urban comics

9782365776523

9HSMDQF*hhgfcd+

10/04/15

15,00 €

La suite du western fantastique qui mêle fantômes, zombies et soldats sur fond de
guerre de Sécession. ©Electre 2015

Comics

Thor

T.2

Aaron, Jason, Ribic, Esad, Guice, Jackson

Panini comics

9782809448108

9HSMIKJ*eeibai+

15/04/15

14,95 €

Cette série explore trois univers et trois âges de Thor. Dans ce £T., le dieu du
tonnerre se retrouve enchaîné aux côtés des autres dieux de l'univers réduits en
esclavage. Tandis qu'ils travaillent à la construction d'une machine qui va
changer la création à jamais, Gorr dévoile ses projets maléfiques. Thor mène alors
un combat sans merci pour se libérer et l'affronter. ©Electre 2015

Comics

Tony Chu, détective cannibale

T.9

Layman, John, Guillory, Rob

Delcourt

9782756062792

9HSMHPG*agchjc+

15/04/15

15,95 €

Poyo fait son grand retour dans l'univers de Tony Chu, qui met en scène une Olive
agent infiltré, un dauphin parlant, deux mariages à Las Vegas et un légume
hallucinogène. ©Electre 2015

Comics

X-Men legacy

T.3

Spurrier, Simon

Panini comics

9782809448016

9HSMIKJ*eeiabg+

08/04/15

14,00 €

David Haller, alias Légion, commence à accepter la mort de son père, le
professeur Xavier, sans pour autant oublier celui qui l'a assassiné. Il compte utiliser
ses précieux pouvoirs pour retrouver la trace de Cyclope et affronter le leader de
la révolution mutante. ©Electre 2015

T.6

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809448214

9HSMIKJ*eeicbe+

15/04/15

15,20 €

Tandis que Kyoko et Sadakiyo sont encerclés par les dreamnavigator dans la
maison de retraité où se trouve son ancien instituteur, Kanna vole à leur secours,
bien qu'ébranlée par la révélation de sa filiation avec Ami. Sadakiyo confie à
Kyoko le mémo de Mon-chan. ©Electre 2015

Manga

20th century boys

Manga

6.000

T.2

Nokuto, Koike

Komikku

9782372870054

9HSMDRC*ihaafe+

23/04/15

7,90 €

Quelque part en mer des Philippines, un immense complexe sous-marin repose à
6.000 mètres de profondeur. Fruit d'une collaboration tendue entre une entreprise
japonaise et son partenaire chinois, cette infrastructure a été autrefois le théâtre
d'un très grave accident qui a décimé tous ses occupants de l'époque. ©Electre
2015

Manga

A certain magical Index

T.14

Kamachi, Kazuma, Kogino, Chuya

Ki-oon

9782355928062

9HSMDPF*jciagc+

23/04/15

6,60 €

Accompagné de Stiyl et Motoharu, Toma part à la recherche du grimoire
d'Oriana Thomson, seul moyen de contrer la magicienne après qu'elle a privé Stiyl
de ses pouvoirs. ©Electre 2015

Manga

Acid town

T.4

Kyugo

Taifu comics

9782351808320

9HSMDPB*iaidca+

26/04/15

8,99 €

Manga

Alice au royaume de Joker, circus and liar's game

T.3

QuinRose

Ki-oon

9782355927485

9HSMDPF*jcheif+

23/04/15

7,65 €

Alice a décidé de s'installer chez Vivaldi, dans le château de Coeur, et y mène un
quotidien paisible jusqu'à l'arrivée du Joker et de son mystérieux cirque. ©Electre
2015

Manga

Area 51

T.2

Hisa, Masato

Casterman

9782203090415

9HSMCKD*ajaebf+

01/04/15

7,95 €

La suite des aventures de Tokuko McCoy, détective privée à Area 51, ville
peuplée de toutes les divinités, créatures mythologiques et folkloriques. Sur fond
de paris truqués, un marathon opposant les monstres les plus rapides est organisé
tandis que le dieu Râ est exaspéré par l'attitude de sa fille Baste£T.©Electre 2015

Manga

Area D

T.7

Nanatsuki, Kyôichi, Yang, Kyung-Il

Pika

9782811618698

9HSMILB*gbigji+

01/04/15

7,20 €

La rencontre avec le professeur Môri est déroutante mais il est le seul à pouvoir
guider Satoru et Mika, toujours prisonniers du Conseil des surhommes. Pendant ce
temps, le combat entre Jin et Goz fait toujours rage. ©Electre 2015

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

16/04/15

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.13

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

16/04/15

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

16/04/15

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.9-10

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900333

9HSMIMA*jaaddd+

16/04/15

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Assassination classroom

T.8

Matsui, Yusei

Kana

9782505063216

9HSMFKF*agdcbg+

03/04/15

6,85 €

La suite des aventures des élèves de la classe E, qui doivent sauver la Terre des
créatures qui la menacen£T.©Electre 2015

Manga

Battle tendency, Jojo's bizarre adventure

T.3

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756067162

9HSMHPG*aghbgc+

08/04/15

6,99 €

Jojo parvient à vaincre l'un des hommes du pilier, qui s'était enfermé dans la salle
d'expériences des nazis. Mais trois autres de ces êtres se réveillent à Rome et se
lancent à la recherche de la pierre rouge d'Asia. ©Electre 2015

Manga

Beelzebub

T.25

Tamura, Ryuhei

Kaze Manga

9782820320063

9HSMIMA*dcaagd+

15/04/15

6,79 €

La suite des aventures d'Oga et de Furuichi au lycée privé Saint-Ishiyama.
©Electre 2015

Manga

Bienvenue au club

T.6

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369740483

9HSMDQJ*heaeid+

09/04/15

6,95 €

Édition deluxe
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À partir de 15 ans

Yuki veut attaquer les bureaux de la société Seidoukai afin de payer les frais
d'hôpitaux de son frère. Comme il échoue, Kazutaka Hyodo, un yakuza, propose
un marché à Yuki pour sauver son frère. Yuki ne peut refuser. ©Electre 2015

La suite des aventures d'Ares, qui s'est enrôlé chez les mercenaires du Temple.
©Electre 2015

Manga

Black Jack Édition deluxe

T.13

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820317575

9HSMIMA*dbhfhf+

08/04/15

13,29 €

À partir de 9 ans

Suite des aventures de Blackjack, qui consacre sa vie à sauver celle des autres...
©Electre 2015

Manga

Bloody brat

T.2

Yoshino, Kanata

Kurokawa

9782368521625

9HSMDQI*fcbgcf+

09/04/15

7,65 €

À partir de 12 ans

Recueil d'histoires courtes qui lèvent le voile sur l'univers de«Blood lad», relatant la
vie de Staz et de son équipe. ©Electre 2015

Manga

Blue exorcist

T.14

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820320001

9HSMIMA*dcaaab+

22/04/15

6,99 €

Manga

Blue spring ride

T.9

Sakisaka, Io

Kana

9782505063223

9HSMFKF*agdccd+

17/04/15

6,85 €

Manga

Blue-blood gears

T.5

Hanao, Kôei

Panini manga

9782809448191

9HSMIKJ*eeibjb+

15/04/15

6,99 €

Manga

Captain Tsubasa, Olive et Tom

T.28

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491815

9HSMHMD*ejbibf+

01/04/15

6,90 €

À partir de 9 ans

Tsubasa, jeune gamin qui pratique le football depuis son enfance, rêve de
devenir un champion d'envergure mondiale. ©Electre 2015

Manga

Catacombes

T.4

Vald

Pika

9782811613389

9HSMILB*gbddij+

08/04/15

8,05 €

À partir de 15 ans

Anahë et Lilly sont piégées dans les catacombes. Elles découvrent des cellules où
gisent des cadavres. Anahë a d'étranges visions et semble percevoir la détresse
de ces damnés. Dernier £T.de la série. ©Electre 2015

Manga

Cat's Aï

T.8

Nakameguro, Sakura, Asai, Shin

Panini manga

9782809447958

9HSMIKJ*eehjfi+

15/04/15

8,99 €

Manga

Code breaker

T.26

Kamijyo, Akimine

Pika

9782811618704

9HSMILB*gbihae+

01/04/15

6,95 €

Manga

Dear brother !

T.5

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820320070

9HSMIMA*dcaaha+

15/04/15

6,79 €

Sôgô rompt la promesse faite à Momo de ne plus intervenir dans sa vie
amoureuse. Il lui recommande Arisue qui se présente à la porte de leur maison
alors que la jeune femme est toujours amoureuse de son frère. Une dispute éclate
dans la fratrie, obligeant Sôgô à partir. Dernier tome. ©Electre 2015

Manga

Divine Nanami

T.18

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756068114

9HSMHPG*agibbe+

01/04/15

6,99 €

Nanami voit la vie en rose depuis qu'elle est enfin en couple avec Tomoé. Mais
Mikagé décide de la priver d'un voyage scolaire sur l'île paradisiaque d'Okinawa
pour la punir de ses notes catastrophiques. ©Electre 2015

Manga

Docteur lapin et mister tigre

T.3

Honma, Akira

Taifu comics

9782351808887

9HSMDPB*iaiiih+

08/04/15

8,99 €

La suite des aventures d'Uzuki, un jeune chirurgien qui tente d'échapper au
yakuza dont il a sauvé la vie. ©Electre 2015

Manga

Dr DMAT, disaster medical assistance team

T.7

Takano, Hiroshi, Kikuchi, Akio

Kaze Manga

9782820320056

9HSMIMA*dcaafg+

15/04/15

8,29 €

Après un fort séisme ayant touché Tokyo, l'équipe de la DMAT d'Arisugawa
intervient pour porter assistance au maximum de sinistrés. Tandis que médecins et
infirmiers s''efforcent de calmer la situation, Haruko reste introuvable. ©Electre
2015

Manga

Dragon Ball Z, les films

T.11

Toriyama, Akira

Glénat

9782344002391

9HSMDOE*aacdjb+

22/04/15

7,60 €

À partir de 9 ans

Suite de cette série qui reprend l'intégralité de la trame des films Dragon Ball et
Dragon Ball Z. ©Electre 2015

Manga

Dragon Quest Saga, emblem of Roto

T.10

Fujiwara, Kamui

Ki-oon

9782355928031

9HSMDPF*jciadb+

09/04/15

6,60 €

À partir de 12 ans

La suite du combat de Lunafrae et du jeune prince Arus contre les ténèbres.
©Electre 2015

Manga

Dusk maiden of amnesia

T.6

Maybe

Kana

9782505062691

9HSMFKF*agcgjb+

03/04/15

7,45 €

Manga

Fate stay night

T.17

Nishiwaki, Dat

Pika

9782811618780

9HSMILB*gbihia+

01/04/15

6,95 €

Manga

Fate Zero

T.7

Urobuchi, Gen, Shinjirô

Ototo

9782351809105

9HSMDPB*iajbaf+

24/04/15

7,99 €

Suite de la lutte qui oppose sept magiciens dans la quête du Saint-Graal, capable
d'exaucer n'importe quel voeu. Le passé de cette guerre sainte est peu à peu
révélé. ©Electre 2015

Manga

Food wars !

T.4

Tsukuda, Yuto, Saeki, Shun

Delcourt

9782756067193

9HSMHPG*aghbjd+

08/04/15

6,99 €

Au camp d'entraînement Totsuki, Dôjima pousse les apprentis cuisiniers à donner
le meilleur d'eux-mêmes. S'il ne veut pas être exclu, Tadokoro doit battre le brillant
Shinomiya, un ancien élève de l'académie. Quant à Sôma, il doit lui aussi se
surpasser s'il veut rivaliser avec les plus doués. ©Electre 2015

Manga

Forever my love

T.5

Kawakami, Chihiro

Soleil

9782302044883

9HSMDKC*aeeiid+

08/04/15

6,99 €

Fumi, 17 ans, ne peut se résoudre à quitter son petit ami Hayato, malgré son
comportement blessan£T.©Electre 2015
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Rin et ses amis sont séparés à cause du piège tendu par la société Illuminati.
©Electre 2015

À partir de 12 ans

La suite des aventures de Futaba. ©Electre 2015

Kodo et ses compagnons continuent de se battre pour mettre fin à la guerre qui
déchire sangs bleus et sangs rouges. Ils se préparent à prendre la forteresse qui
occupe le centre du détroit de Makinaas, mais celui-ci est rempli de dangers.
©Electre 2015

Les soeur Kisugi reçoivent une nouvelle qui risque de chambouler leur vie : le Pat
est mor£T.Décidées à comprendre ce qui s'est passé, elles découvrent qu'il était
toujours à la recherche de la fille adoptive de Heintz. Dernier £T.de la série.
©Electre 2015

À partir de 12 ans

Les code breakers tentent de sauver Sakura, qui s'est transformée en déesse de la
destruction. La fin du monde est proche... ©Electre 2015

Un jeune garçon est le seul à voir le fantôme de celle qui hante le collège. Ils
affrontent ensemble les mystérieux phénomènes qui s'abattent sur leur école.
©Electre 2015

À partir de 12 ans

Shirô voudrait obtenir une réponse de Saber à sa déclaration d'amour, mais celleci ne pense qu'à la guerre du Saint-Graal. Ils passent néanmoins la nuit ensemble.
Le lendemain, Shirô se rend à l'église pour voir Kotomine et découvre une scène
sinistre, qui fait resurgir les souvenirs douloureux liés aux terribles événements
survenus dix ans auparavan£T.©Electre 2015

Manga

Freezing

T.25

Lim, Dall-Yong, Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818933664

9HSMILI*jddgge+

29/04/15

7,50 €

Lucy est la seule des Pandora légendaires à être encore consciente. Pour
protéger Lanna et Oka, elle doit se lancer dans un combat contre ses soeurs. De
son côté, Cassandra est piégée par Isabella. ©Electre 2015

Manga

Freezing zero

T.6

Lim, Dall-Yong, Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818933039

9HSMILI*jddadj+

01/04/15

7,50 €

Tout juste intégrée au West Genetics, Anneth doit affronter Elisabeth Mayburry, sa
pire rivale, lors de son premier carnaval. Elle constate rapidement qu'elle a peu
de chance face au Stigma satellite system de son adversaire. Un spin-off
consacré au passé des héros de la série. ©Electre 2015

Manga

Gamaran

T.15

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505062165

9HSMFKF*agcbgf+

17/04/15

6,85 €

Manga

Gisèle Alain

T.5

Kasai, Sui

Ki-oon

9782355927836

9HSMDPF*jchidg+

16/04/15

7,65 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

16/04/15

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

16/04/15

12,50 €

Manga

Gokusen

T.9

Morimoto, Kozueko

Kaze Manga

9782820319944

9HSMIMA*dbjjee+

15/04/15

7,99 €

La suite des aventures de Kumiko Yamaguchi, une héritière d'un clan de yakusas
qui s'est détournée de la mafia pour enseigner. ©Electre 2015

Manga

Haikyu !!, les as du volley

T.9

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820320032

9HSMIMA*dcaadc+

08/04/15

6,79 €

Alors que les Corbeaux arrivent de justesse à égalité avec l'équipe du Grand Roi,
le coach Ukai fait rentrer Yamaguchi sur le terrain, un jeune remplaçant de
seconde. Un match harassant opposant Karasuno à Aoba Jôsai. ©Electre 2015

Manga

Hayate, the combat butler

T.24

Hata, Kenjiro

Kana

9782505062509

9HSMFKF*agcfaj+

17/04/15

6,85 €

Manga

He is a beast !

T.4

Aikawa, Saki

Soleil

9782302044906

9HSMDKC*aeejag+

08/04/15

6,99 €

Après le remariage de sa mère, Himari retourne vivre dans sa ville natale. A la
rentrée, elle s'aperçoit que Keita Ogami, sa pire ennemie, est dans la même
classe qu'elle. En rentrant le soir, elle découvre que son beau-père n'est autre que
le père de Keita. ©Electre 2015

Manga

Hibi Chouchou, edelweiss et papillons

T.2

Morishita, Suu

Panini manga

9782809448153

9HSMIKJ*eeibfd+

08/04/15

6,99 €

La timide Suiren prend conscience de son amour pour Kawasumi, mais elle n'ose
lui avouer. La maladresse du jeune homme complique davantage la situation.
©Electre 2015

T.9

Buronson, Hara, Tetsuo

Kaze Manga

9782820326959

9HSMIMA*dcgjfj+

01/04/15

13,29 €

Une nouvelle aventure dans laquelle Falco, l'assassin doré, instrument de
l'empereur céleste, veut éradiquer les derniers représentants des guerriers du
Hokuto et du Nanto. ©Electre 2015

Manga

Hokuto no Ken, fist of the North Star,

Édition deluxe

À partir de 9 ans

Suite des aventures de Gama Kurogane, dernier élève de l'école Ogame, qui
excelle dans l'art de manier le katana. ©Electre 2015

Gisèle doit rapporter à une riche veuve le perroquet qu'on lui a volé. ©Electre
2015

Bons lecteurs (à partir de 9 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 la dette de ses
parents. ©Electre 2015

Manga

I am a hero

T.13

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505062929

9HSMFKF*agcjcj+

17/04/15

7,45 €

Suite des aventures d'Hideo Suzuki, mangaka paranoïaque qui tente de survivre
dans un Japon infecté par une épidémie transformant les êtres humains en
monstres sanguinaires. ©Electre 2015

Manga

Incarnations

T.11

Suzuki, Rika

Delcourt

9782756037103

9HSMHPG*adhbad+

08/04/15

6,99 €

Victime d'un tour de magie de l'Empereur, Satsuki se volatilise sous les yeux
d'Aleister pour réapparaître dans son pays natal, l'Angleterre. Il se met alors en
tête de retrouver ce grand-père qui l'a tant fait souffrir, afin de régler ses comptes
avec le passé. Pendant ce temps, au Japon, Lady et les avatars partent à sa
recherche. ©Electre 2015

Manga

Ippo Saison 4, La loi du ring

T.7

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520642

9HSMDQI*fcagec+

09/04/15

6,30 €

Manga

J.Boy

T.6

Noujou, Junichi

Delcourt

9782756031620

9HSMHPG*adbgca+

08/04/15

7,99 €

Fin de ce polar d'anticipation mettant en scène deux hommes, Jn et King, reliés
par une même femme, Shien. Les deux hommes s'affrontent dans un match de
billard où tous les coups bas sont permis. ©Electre 2015

Manga

Kamikaze kaito Jeanne

T.5

Tanemura, Arina

Glénat

9782344004913

9HSMDOE*aaejbd+

22/04/15

6,90 €

Maron est la réincarnation de Jeanne d'Arc. Avec l'aide de l'ange Fin, elle se
transforme pour combattre les démons, mais l'arrivée d'un rival, Sinbdad,
complique les choses. ©Electre 2015

Manga

Kamisama dolls

T.10

Yamamura, Hajime

Kana

9782505063230

9HSMFKF*agdcda+

03/04/15

7,45 €

Kyohei poursuit sa lutte contre les kakashis maléfiques qui menacent le monde.
©Electre 2015

Manga

Ken-ichi Saison 2, Les disciples de l'ombre

T.9

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782368521175

9HSMDQI*fcbbhf+

09/04/15

6,60 €

Manga

Kid I luck !

T.3

Osada, Yûkô

Ki-oon

9782355928048

9HSMDPF*jciaei+

23/04/15

7,90 €
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À partir de 10 ans

À partir de 10 ans

Le match continue entre Mashiba et Sawamura. Au sixième round, Mashiba est
en position de force, mais la volonté de Sawamura est plus forte que jamais.
©Electre 2015

Après son dernier combat contre les Ténèbres, Ken-ichi découvre que le dernier
disciple de Yomi n'est autre que son ami, Natsu Tanimoto. Alors que ses
adversaires connaissent des dissensions internes, son entraînement redouble
d'intensité en prévision des futurs affrontements. ©Electre 2015

Suite des aventures de Kinjiro dans sa quête pour devenir un champion du rire.
Dernier tome de la série. ©Electre 2015

Manga

King's game origin

T.2

Kanazawa, Nobuaki, Yamada, J-ta

Ki-oon

9782355928017

9HSMDPF*jciabh+

09/04/15

7,65 €

L'histoire du commencement du jeu du roi. ©Electre 2015

Manga

La balade de Yaya

T.9

Omont, Jean-Marie, Zhao, Golo

les Ed. Fei

9782359660333

9HSMDPJ*ggaddd+

24/04/15

8,90 €

Après un long voyage, Yaya rentre chez elle à Shangaï. Sa surprise est grande
lorsqu'elle découvre que la maison où elle pensait retrouver sa famille est vide. Le
chauffeur Chang ainsi que Tuduo et son petit frère vont parvenir à remonter le
moral de la petite fille, et la convaincre que ses parents ne sont peut être pas si
loin. Pour les retrouver, il lui faudra vaincre son ennemi de toujours. ©Electre 2015

Manga

La cité des esclaves

T.3

Okada, Shinichi, Ooishi, Hiroto

Casterman

9782203088009

9HSMCKD*aiiaaj+

08/04/15

7,95 €

La course à la manipulation se poursui£T.De nouveaux protagonistes se joignent
au concert des voies déjà connues, de nouvelles pièces du puzzle se mettent en
place et de nouvelles questions se posen£T.©Electre 2015

Manga

La fille de la plage

T.2

Asano, Inio

Ed. IMHO

9782364810044

9HSMDQE*ibaaee+

17/04/15

14,00 €

Kosuke et Koume se sont perdu de vue, pourtant la jeune femme ne parvient pas
à oublier son ancien aman£T.©Electre 2015

Manga

La princesse de la cuisine

T.2

Studio Haedam, Sook-Hee, Kim

Clair de lune

9782353255702

9HSMDPD*cffhac+

23/04/15

9,95 €

À partir de 9 ans

Brownie et Robin sont de retour pour organiser un pique-nique. Fleur décide
d'impressionner Lignac en lui préparant un déjeuner dont il se souviendra. Elle est
aidée de son amie Rose et des lutins cuisiniers. ©Electre 2015

Manga

La princesse de la cuisine

T.3

Studio Haedam, Sook-Hee, Kim

Clair de lune

9782353255719

9HSMDPD*cffhbj+

23/04/15

9,95 €

À partir de 9 ans

Fleur est amoureuse de Lignac. A l'approche de Noël, elle décide de lui offrir des
gâteaux qu'elle a elle-même cuisinés, en attendant la Saint-Valentin. Mais
puisqu'elle n'a pas de four chez elle, elle est désavantagée par rapport à Rose qui
possède une cuisine de luxe. Son lutin cuisinier va cependant l'aider dans ce duel.
©Electre 2015

Manga

Lady and Butler

T.17

Izawa, Rei

Pika

9782811620554

9HSMILB*gcaffe+

15/04/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Ryô est en voyage scolaire à Paris. Elle peut profiter des endroits romantiques de
la ville avec Hakuô et les deux amoureux rentrent au Japon le coeur rempli de
précieux souvenirs. Mais des événements inattendus viennent perturber leur
bonheur. ©Electre 2015

Manga

Lady Boy vs Yakuzas, l'île du désespoir

T.2

Sakurai, Toshifumi

Editions Akata

9782369740476

9HSMDQJ*heaehg+

23/04/15

7,95 €

Adultes

Même s'il a réussi à survivre à sa première nuit sur l'île, Kôzô, l'ancien yakuza, n'est
pas au bout de ses surprises. Cette fois-ci, c'est un ex gourou de secte, une
centaine de yakuzas psychopathes et un monstre de près de trois mètres de haut
qu'il aura à ses trousses. ©Electre 2015

Manga

L'attaque des titans, birth of Livaï

T.2

Isayama, Hajime, Suruga, Hikaru

Pika

9782811620509

9HSMILB*gcafaj+

01/04/15

6,95 €

Livaï et ses amis sont en expédition hors des Murs. Mais ils se retrouvent vite à la
merci d'un épais brouillard qui les empêche de distinguer quoi que ce soi£T.Livaï
prend alors une décision qui va changer sa vie. Dernier tome de la série. ©Electre
2015

Manga

Le chef de Nobunaga

T.6

Nishimura, Mitsuru, Kajikawa, Takuro

Komikku

9782372870061

9HSMDRC*ihaagb+

23/04/15

8,50 €

Suite des aventures de Ken, un cuisinier français qui se retrouve projeté dans le
Japon du XVIe siècle. Ayant totalement oublié son identité, il ne se souvient que
d'une seule chose : comment cuisiner. Ses talents culinaires lui permettent d'être
engagé au service du daimyo Oda Nobunaga. ©Electre 2015

Manga

Le fil rouge

T.5

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809448160

9HSMIKJ*eeibga+

08/04/15

6,99 €

Chihiro et Hinase sortent enfin ensemble. Les jeunes gens décident de garder leur
relation secrète, car Hinase vient d'intégrer le club de kendo. Alors que le stage
du club vient de commencer, la jeune fille ne cesse de penser à son bien-aimé et
réalise que sa liaison risque de lui poser des problèmes. ©Electre 2015

Manga

Le garçon d'à côté

T.7

Robico

Pika

9782811618834

9HSMILB*gbiide+

01/04/15

6,95 €

À partir de 12 ans

14 février. C'est l'anniversaire de Shizuku mais la jeune fille souffre de l'absence de
sa mère. Haru vient lui rendre visite et, la voyant triste, l'encourage à l'appeler.
Touchée, Shikuzu lui saute dessus et lui confirme l'amour qu'elle ressent pour lui.
©Electre 2015

T.19

Akamatsu, Ken

Pika

9782811619046

9HSMILB*gbjaeg+

15/04/15

10,90 €

À partir de 12 ans

De retour à Mahora après de rudes batailles, Negi entreprend de sauver le
monde magique en colonisant Mars. Pendant ce temps, ses élèves tentent de
découvrir qui est sa favorite. Réunit les tomes 37 et 38 de la série. ©Electre 2015

Manga

Le maître magicien Negima !

Volume double

Manga

Le monde de Wan Wan

T.4

Yin, Chuan

Pika

9782811618858

9HSMILB*gbiifi+

08/04/15

10,00 €

À partir de 6 ans

Wan Wan a bien grandi. Il sait profiter de l'amour de Lili et Didi et est assez malin
pour transformer certaines situations à son avantage. Il commence également à
rêver. ©Electre 2015

Manga

Le paradis des chiens

T.3

Tatsuyama, Sayuri

Glénat

9782344007921

9HSMDOE*aahjcb+

22/04/15

6,90 €

Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)

Il existe un monde où se retrouvent tous les chiens une fois morts. De là, ils peuvent
transmettre une seule et unique lettre à un humain de leur choix. Des récits tirés
d'histoires vraies. ©Electre 2015

Manga

Les naufragés

T.2

Choi, Min-Ho

Editions Akata

9782369740421

9HSMDQJ*heaecb+

23/04/15

21,50 €

Manga

Library wars, love & war

T.11

Arikawa, Hiro, Yumi, Kiiro

Glénat

9782723499231

9HSMHMD*ejjcdb+

22/04/15

6,90 €

Manga

Lily la menteuse

T.14

Komura, Ayumi

Delcourt

9782756068091

9HSMHPG*agiajb+

01/04/15

6,99 €

Comme chaque année au mois d'avril, En perd la mémoire. Hinata compte sur un
voyage à l'étranger pour faire retrouver ses esprits à son petit ami. Mais une
grosse surprise les attend. ©Electre 2015

Manga

Lock up

T.3

Saruwatari, Tetsuya

Delcourt

9782756067209

9HSMHPG*aghcaj+

08/04/15

7,99 €

Samson a accepté de recruter un catcheur de la New century pro-wrestling, ce
qui crée des tensions entre l'organisation et l'équipe Akatsuki. ©Electre 2015

Manga

Love instruction, how to become a seductor

T.3

Inaba, Minori

Soleil

9782302045071

9HSMDKC*aefahb+

08/04/15

7,99 €
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Malgré les obstacles, Eunsou et le héros tombent amoureux. Un héritage familiale
offre au jeune homme un nid douillet qui lui a longtemps manqué, tandis que sa
modeste boutique d'aquariophilie et ses poissons colorés le font cheminer vers ces
rêves démêlant d'improbables noyades. Et si, grâce à l'amour, la guérison de leurs
âmes était possible ? ©Electre 2015

À partir de 9 ans

Adultes

Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle
renforcé de la culture. Afin de lutter contre cette répression armée, les
bibliothèques se sont fédérées afin de créer une unité d'élite pour protéger les
livres et leurs lecteurs... ©Electre 2015

Terumi Minamoto, 18 ans, est contraint d'aller vivre chez sa tante Kaoruko. Cette
dernière lui demande de devenir cobaye, pour transformer le jeune homme
timide en véritable séducteur. ©Electre 2015

Manga

Lune de sang

T.2

Maruyama, Tomo

Bamboo

9782818933022

9HSMILI*jddacc+

01/04/15

7,50 €

À partir de 15 ans

Sayuka continue de se battre pour protéger ses semblables de la menace des
loups-garous, des vampires et des zombies. ©Electre 2015

Manga

Magic Kaito

T.4

Aoyama, Gosho

Kana

9782505063247

9HSMFKF*agdceh+

03/04/15

6,85 €

À partir de 9 ans

Suite du spin-off de Détective Conan consacré au personnage de Kaito Kid.
©Electre 2015

Manga

Mairunovich

T.10

Sato, Zakuri

Delcourt

9782756067216

9HSMHPG*aghcbg+

08/04/15

6,99 €

À partir de 12 ans

Alors qu'il a enfin l'occasion de passer la nuit avec Mairu, Tenyu va se coucher
seul. Déçue, Mairu dirige son attention vers le bel assistant de Momo, une
photographe que Tenyu a connue par le passé. ©Electre 2015

Manga

Mangaka & editor in love

T.3

Nanao, Mio

Soleil

9782302044913

9HSMDKC*aeejbd+

08/04/15

6,99 €

Alors que Nanoha, 23 ans, responsable éditoriale dans une grande maison
d'édition, vient de perdre l'auteur dont elle s'occupe, un jeune auteur de génie
l'exige comme responsable. Le jeune homme a décidé de vivre le grand amour
avec l'éditrice, mais il ne connaît pas encore la maladresse légendaire de celleci. ©Electre 2015

Manga

Master Keaton

T.10

Urasawa, Naoki, Katsushika, Hokusei

Kana

9782505063254

9HSMFKF*agdcfe+

17/04/15

15,00 €

La suite des aventures de Taichi Hiraga Keaton, diplômé d'Oxford, ancien
instructeur au sein des forces spéciales britanniques et archéologue renommé.
Parallèlement à ses activités d'enseignant, il mène des enquêtes pour une société
d'assurances. ©Electre 2015

Manga

Médaka-box

T.18

Nishio, Ishin, Akatsuki, Akira

Delcourt

9782756067223

9HSMHPG*aghccd+

15/04/15

6,99 €

Une vieille connaissance vient en aide à Emukaé, en difficulté face à Gugurugi.
Le groupe la rejoint après avoir réussi à déchiffrer le message de Médaka grâce
à Zenkichi. ©Electre 2015

Manga

Mikado boy

T.3

Miyagi, Riko

Glénat

9782344006436

9HSMDOE*aagedg+

22/04/15

6,90 €

1932. Deux jeunes garçons enrôlés dans les services de renseignements impériaux
vivent des aventures palpitantes où s'entremêlent affaires sordides, mystères
insolubles et scènes d'action. ©Electre 2015

Manga

Mobile suit Gundam, the origin (Lalah, 2e partie)

T.18

Yasuhiko, Yoshikazu

Pika

9782811618940

9HSMILB*gbijea+

15/04/15

8,05 €

À partir de 9 ans

Après Side-6, Char retrouve à nouveau Lalah et Amuro sur Texas Colony. Sa soeur
Seyla est également présente. Char lui confie ses nouvelles ambitions. ©Electre
2015

Manga

Mon histoire

T.6

Kawahara, Kazune, Aruko

Kana

9782505062257

9HSMFKF*agccfh+

17/04/15

6,85 €

À partir de 12 ans

Suite des déboires amoureux du timide Takeo Gôda. ©Electre 2015

Manga

Monster hunter illustrations

T.2

Capcom

Pika

9782811618346

9HSMILB*gbideg+

01/04/15

39,95 €

Manga

Monster hunter orage

T.3

Mashima, Hiro

Pika

9782811621056

9HSMILB*gcbafg+

15/04/15

7,20 €

À partir de 12 ans

Shiki, Eilee et Sakuya réussissent à affronter un monstre particulièrement rapide et
reçoivent en récompense de Kibarion des armes plus performantes. Ils
rencontrent Zak et Emilou puis se rendent à Gil Gameth, où veille le terrifiant
monstre Girukuuza. ©Electre 2015

Manga

Monster hunter orage

T.4

Mashima, Hiro

Pika

9782811621070

9HSMILB*gcbaha+

22/04/15

7,20 €

À partir de 12 ans

Les quatre chasseurs viennent à bout de Girukuaza. Mais cette victoire a pour
conséquence de réveiller un monstre surgi des profondeurs : Miogaruna. Dernier
£T.de la série. ©Electre 2015

Manga

Nisekoi, amours, mensonges & yakuzas !

T.11

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820320025

9HSMIMA*dcaacf+

01/04/15

6,79 €

Manga

Nodame Cantabile

T.19

Ninomiya, Tomoko

Pika

9782811619053

9HSMILB*gbjafd+

01/04/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Nodame et Chiaki viennent à Vienne pour rendre visite à Kyora, qui se prépare
pour un concours. Pendant ce temps, à Paris, Tanya et Yunlong s'entraînent pour
ce même concours. ©Electre 2015

Manga

Noragami

T.3

Adachitoka

Pika

9782811619060

9HSMILB*gbjaga+

01/04/15

7,20 €

À partir de 12 ans

En tentant de mettre fin au combat entre Yato et Bishamon, Kofuku a ouvert une
faille qui permet aux ayakashis de déferler sur le monde. Pour protéger Hiyori du
danger, Yato décide de s'éloigner d'elle. Pendant son absence, Kazuma, le
navigateur de Bishamon, découvre la véritable identité de la jeune fille. ©Electre
2015

Manga

Notre Hikari club

T.2

Furuya, Usamaru

Ed. IMHO

9782364810013

9HSMDQE*ibaabd+

17/04/15

14,00 €

Manga

Nyanpire, the gothic world of Nyanpire

T.3

Yukiusa

Kurokawa

9782368521588

9HSMDQI*fcbfii+

09/04/15

9,90 €

À partir de 12 ans

Suite des aventures de Nyanpire, le chaton devenu vampire. ©Electre 2015

Manga

One Piece

T.74

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344006597

9HSMDOE*aagfjh+

01/04/15

6,90 €

À partir de 9 ans

Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. ©Electre
2015

Manga

Onmyoji, celui qui parle aux démons

T.8

Okano, Reiko

Delcourt

9782756026305

9HSMHPG*acgdaf+

29/04/15

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. ©Electre 2015

Manga

Pandora hearts

T.23

Mochizuki, Jun

Ki-oon

9782355928024

9HSMDPF*jciace+

09/04/15

7,65 €

Alors qu'Oz et ses compagnons découvrent la vérité sur les actions de Rufus
Barma, Glen Baskerville prépare sa vengeance et s'apprête à changer le passé.
Pendant ce temps, Zwei prend Ada Vessalius en otage et part pour Sablier.
©Electre 2015
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Cet artbook présente les monstres, les personnages, les armures, les armes et les
dessins préparatoires de la série«Monster hunter». Il inclut les jeux«Monster hunter
tri»et les jeux portables. ©Electre 2015

La suite des aventures de Raku et Chitoge, deux enfants de yakuzas contraints de
se marier pour empêcher une guerre entre leurs deux familles. ©Electre 2015

Préquelle de«Litchi Hikari Club»et suite de«Notre Hikari club», cet album explore les
motivations, les craintes et les ressentis des membres de l'association sanguinaire.
©Electre 2015

Manga

Paradise lost

T.2

Yagami, Rina

Soleil

9782302044890

9HSMDKC*aeeija+

08/04/15

6,99 €

Ririka et Yû, 17 ans, sont cousins. Peureux et maladroit en apparence, Yû est en
fait un séducteur doué qui tente de conquérir Ririka. ©Electre 2015

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong, Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

16/04/15

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population de
la petite ville de Youngda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes inexpliqués
apparaissent, entraînant de plus en plus de morts. Seule une organisation secrète,
qui recrute des personnes au potentiel exceptionnel, peut faire face. ©Electre
2015

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong, Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

16/04/15

8,05 €

Il y a onze ans, des démons avaient anéanti pratiquement toute la population de
la petite ville de Yougda. Aujourd'hui, de nouveaux phénomènes inexpliqués
apparaissent, entraînant de plus en plus de morts. Une organisation secrète, qui
recrute des personnes au potentiel exceptionnel, décide de faire face. ©Electre
2015

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong, Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

16/04/15

8,05 €

Manga

Prison school

T.4

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302045088

9HSMDKC*aefaii+

08/04/15

7,99 €

Manga

Prisonnier Riku

T.7

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740452

9HSMDQJ*heaefc+

09/04/15

6,95 €

À partir de 9 ans

Rénoma a peut-être enfin trouvé de quoi élaborer un plan pour s'évader avec
Riku : un gardien accepte de lui vendre les plans de la prison. De son côté, Riku
rencontre Ichirô, un détenu qui sait enlever les menottes électroniques que
portent tous les détenus de l'île du Paradis. ©Electre 2015

Manga

Pure blood boyfriend

T.7

Shooto, Aya

Kurokawa

9782368520963

9HSMDQI*fcajgd+

09/04/15

7,65 €

À partir de 15 ans

Alors qu'il a tout oublié des sentiments qu'il éprouve pour Kana, Aki doit gérer le
retour de son petit frère Eriya, censé être en sommeil profond après avoir été
blessé par Aki. ©Electre 2015

Manga

Revenge classroom

T.2

Yamazaki, Karasu, Kaname, Ryu

Bamboo

9782818933640

9HSMILI*jddgea+

29/04/15

7,50 €

En voulant se venger des élèves de sa classe, Ayana provoque la mort de deux
filles. Lorsqu'elle se fait agresser par Daisuke, la machine infernale de la
vengeance est lancée. ©Electre 2015

Manga

Rozen Maiden Saison 2

T.8

Peach-Pit

Soleil

9782302045064

9HSMDKC*aefage+

22/04/15

7,99 €

La suite des aventures de Jun et de la poupée Shinku. ©Electre 2015

Manga

Rudolf Turkey

T.3

Nagakura, Hiroko

Komikku

9782372870078

9HSMDRC*ihaahi+

23/04/15

7,90 €

Etats-Unis, années 1950. Adjoint au maire de la métropole Gond Land, séducteur
invétéré, tout semble réussir à Rudolf Turkey, jusqu'au jour où il se retrouve dans
une situation périlleuse et doit affronter la mafia locale pour mettre la main sur un
club de danseuses. Heureusement, il peut compter sur l'aide de ses deux
secrétaires. ©Electre 2015

Manga

Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque

T.21

Kurumada, Masami

Kana

9782505062561

9HSMFKF*agcfgb+

03/04/15

9,25 €

À partir de 12 ans

La suite des aventures des héros Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun et Ikki. Une édition de
luxe avec des posters et des pages en couleurs. ©Electre 2015

Manga

Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque, Saintia Shô

T.2

Kuori, Chimaki, Kurumada, Masami

Kurokawa

9782368521304

9HSMDQI*fcbdae+

09/04/15

7,65 €

À partir de 12 ans

Alors que Shôko, afin de sauver l'âme de sa grande soeur Kyôko, décide de
devenir une Saintia, femme chevalier jurant fidélité à Athena, Saori, réincarnation
de la déesse, se prépare à prendre les armes pour protéger la Terre. ©Electre 2015

Manga

Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque, the lost canvas chronicles, la
légende d'Hadès

T.9

Kurumada, Masami, Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368521311

9HSMDQI*fcbdbb+

09/04/15

6,80 €

À partir de 12 ans

Six ans après la guerre contre Hadès, Teneo, un nouveau chevalier, doit
empêcher le réveil du géant Typhon, emprisonné par Zeus sous un volcan. A cette
occasion, il découvre que cette mission a déjà été confiée au chevalier
Aldebaran quatorze ans auparavan£T.©Electre 2015

Manga

Sayonara monsieur Désespoir

T.15

Kumeta, Kohji

Pika

9782811619091

9HSMILB*gbjajb+

15/04/15

6,95 €

À partir de 13 ans

Nozomu est suivi par son double qui le juge amèremen£T.Pour combattre la honte
qui le paralyse, il décide de faire un voeu lors du jour des étoiles. ©Electre 2015

Manga

Sekaiichi hatsukoi, le cas de Ritsu Onodera

T.3

Nakamura, Shungiku

Kaze Manga|Asuka

9782820320094

9HSMIMA*dcaaje+

29/04/15

7,99 €

Adultes

Ritsu Onodera doit rédiger son premier projet de lacement pour un titre dont il est
responsable, sous l'oeil intransigeant de Takano, son supérieur et premier amour.
Malgré la fin de leur relation, Ritsu est troublé par la liaison que Takano entretient
avec Yokozawa, d'autant plus que celui-ci est bien décidé à prouver par tous les
moyens que Takano est à lui. ©Electre 2015

Manga

Seven deadly sins

T.8

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811619107

9HSMILB*gbjbah+

01/04/15

6,95 €

À partir de 12 ans

Le jeune homme qui a réussi à arrêter à main nue la flèche tirée par le Chevalier
sacré est en fait Gowther, le bélier de la luxure. Il décapite la créature qui
occupait son armure et remet sa tête aux Dawn roar. Mais le monstre se relève et
attaque les deadly sins. ©Electre 2015

Manga

Sing Yesterday for me

T.10

Tome, Kei

Delcourt

9782756068893

9HSMHPG*agiijd+

08/04/15

7,99 €

Haru et Shinako ne savent pas quel comportement adopter face à leurs
prétendants respectifs. Tandis que la première décide de fuir à la campagne
pour se décider, la seconde cache ses sentiments. Les garçons voient dans ses
hésitations les prémisses de tourments à venir. ©Electre 2015

Manga

Six half

T.4

Iketani, Ricaco

Delcourt

9782756068916

9HSMHPG*agijbg+

01/04/15

6,99 €

La rentrée au lycée s'annonce mouvementée pour Shiori après les événements
qui se sont déroulés pendant les vacances d'été. Sans compter qu'à sa grande
surprise, elle a été sélectionnée pour participer au concours de photos du
magazine«Cookie Style». ©Electre 2015

Manga

Sket Dance, le club des anges gardiens

T.15

Shinohara, Kenta

Kaze Manga

9782820320049

9HSMIMA*dcaaej+

08/04/15

6,79 €

Manga

Soul reviver

T.5

Fujisawa, Tooru, Akishige, Manabu

Delcourt

9782756070476

9HSMHPG*ahaehg+

08/04/15

7,99 €
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A sa rentrée au lycée Hachimitsu, Kiyoshi découvre que seuls cinq garçons ont
intégré cet ancien établissement pour filles. Mis à l'écart par le reste des élèves, ils
sont surpris en pleine séance de voyeurisme et se font enfermer dans les sous-sols.
©Electre 2015

À partir de 12 ans

La suite des aventures des membres du Ske£T.Tsubaki affronte seul les voyous qui
persécutent Daisy. ©Electre 2015

Revenue du royaume des morts avec la ferme intention d'assouvir sa vengeance,
Kagura a réuni une armée de criminels pour l'aider à conquérir le monde. Parmi
eux, un tueur en série surnommé D. ©Electre 2015

Manga

Spica x 2

T.2

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353256945

9HSMDPD*cfgjef+

02/04/15

7,95 €

Manga

Spiral, les liens du raisonnement

T.12

Shirodaira, Kyo, Mizuno, Eita

Pika

9782811619121

9HSMILB*gbjbcb+

01/04/15

6,95 €

À partir de 10 ans

Bien que la situation semble sans issue, Ayumu tente de changer son destin et
celui de Hizumi. Celui-ci lui fait la surprise de venir l'accueillir à sa sortie d'hôpital
et s'incruste dans sa vie. ©Electre 2015

Manga

Super Lovers

T.7

Abe, Miyuki

Taifu comics

9782351808726

9HSMDPB*iaihcg+

23/04/15

8,99 €

Adultes

La suite des aventures de Haru Kaidô et de ses frères, explorant les frontières entre
liens familiaux et liens amoureux. ©Electre 2015

Manga

Sword art online Fairy dance

T.3

Kawahara, Reki, Haduki, Tsubasa

Ototo

9782351809112

9HSMDPB*iajbbc+

10/04/15

7,99 €

Kirito, l'épéiste noir, fait face à de nouveaux dangers dans le monde virtuel
d'ALfheim pour réveiller Asuna et les 300 joueurs bloqués dans Sword art online.
Dernier £T.de la série. ©Electre 2015

Manga

Temudjin

T.2

Ozanam, Antoine, Tentacle Eye

Daniel Maghen

9782356740397

9HSMDPG*headjh+

16/04/15

18,50 €

A la veille de la grande bataille avec le Général blanc, Temudjin doute de sa
légitimité de chef. Tout change lorsqu'il tombe amoureux de Yesugen, qu'il
épouse aussitô£T.Jalouse, sa femme spirituelle lui retire l'appui des esprits. ©Electre
2015

Manga

The arms peddler

T.7

Nanatsuki, Kyôichi, Night Owl

Ki-oon

9782355925535

9HSMDPF*jcffdf+

23/04/15

7,65 €

Garami a détruit le grimoire des clés d'un coup d'épée. Tandis que le temps
reprend ses droits, la forêt noire disparaît petit à peti£T.Airi et ses compagnons
reprennent la route et tombent sur l'un des approvisionneurs de la Guilde qui
décide de se joindre à eux. Ce dernier leur permet de pénétrer dans Hemden,
mais là-bas, Sona se retrouve face à Hydra, le meurtrier de ses parents. ©Electre
2015

Manga

The Breaker, new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin, Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

16/04/15

8,05 €

À partir de 15 ans

Manga

The Breaker, new waves

T.8

Jeon, Keuk-Jin, Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900920

9HSMIMA*jaajca+

16/04/15

8,05 €

À partir de 15 ans

Manga

The Breaker, new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin, Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

16/04/15

8,05 €

À partir de 15 ans

Manga

The Qwaser of Stigmata

T.15

Yoshino, Hiroyuki, Satô, Ken-Etsu

Kaze Manga

9782820317056

9HSMIMA*dbhafg+

08/04/15

8,29 €

La relique de la vierge de Sarui-Su dont s'est emparé le Crest Maker à deux têtes,
et pour laquelle sang et larmes ont été versés, se révèle factice. Tout porte à
croire que c'est Yûdai Yamanobe, l'ancien administrateur général de l'Académie
qui possède la version authentique. Fou de rage, Friedrich Tanner utilise le Noé au
crépuscule pour se débarrasser de ses adversaires. ©Electre 2015

Manga

The world is still beautiful

T.2

Shiina, Dai

Delcourt

9782756063676

9HSMHPG*agdghg+

01/04/15

6,99 €

Livius et Niki, les futurs époux, apprennent à se connaître. Mais le dieu solaire qui
dirige le royaume ne reconnaît pas Niki comme reine légitime. Elle doit passer le
test de la cérémonie du retour des ténèbres pour prouver au prêtre qu'elle est
digne d'être l'épouse du roi. ©Electre 2015

Manga

Tiger & Bunny

T.6

Sakakibara, Mizuki, Nishida, Masafumi

Kaze Manga

9782820317025

9HSMIMA*dbhacf+

08/04/15

7,99 €

Alors que Tiger, Blue Rose et Dragon Kid prennent soin du fils du maire chez
Barnaby, une énorme déflagration retentit sur un pont de Stern Bild. Pendant que
les deux héros se dépêchent sur les lieux de l'incident, les jeunes filles décident de
mettre l'enfant à l'abri. Mais à peine sorties de l'immeuble, elles sont cernées par
un groupe d'activistes qui veulent kidnapper l'enfan£T.©Electre 2015

Manga

Tsubasa, reservoir chronicle Volume double

T.9

Clamp

Pika

9782811619169

9HSMILB*gbjbgj+

15/04/15

10,90 €

Manga

Ubel Blatt

T.16

Shiono, Etorouji

Ki-oon

9782355927553

9HSMDPF*jchffd+

30/04/15

7,65 €

Réfugié dans son château de Krohzen, Lebellond subit le siège des troupes de
Glenn et d'Ischüdien, tandis que l'hiver approche et que ses soldats périssent peu
à peu. Spaz et Rosgner, simulant une négociation, projettent d'assassiner Glenn.
Pendant ce temps, le tueur de héros, résolu à se venger, s'approche des lieux du
siège. ©Electre 2015

Manga

Uwagaki

T.4

Yasohachi, Ryo

Bamboo

9782818933008

9HSMILI*jddaai+

01/04/15

7,50 €

Le coeur d'Ajio bat pour sa camarade de classe, Chiaki. L'étrange professeur
Yamada leur propose alors de se livrer à une expérience surprenante en échange
de l'annulation d'heures de colle. Ajio doit séduire le coeur de Koaki, réplique
parfaite de Chiaki, créée par le professeur. A terme, les doubles
fusionneron£T.Une chance pour Ajio de conquérir celle qu'il aime. Dernier £T.de la
série. ©Electre 2015

Manga

Vampire hunter D

T.8

Kikuchi, Hideyuki, Takaki, Saiko

Kaze Manga

9782820327031

9HSMIMA*dchadb+

08/04/15

8,29 €

Poursuivi par des guerriers convoitant l'étrange coquillage en sa possession, D
s'apprête à mener un combat sans merci. ©Electre 2015

Manga

Witchcraft works

T.6

Mizunagi, Ryu

Kana

9782505063261

9HSMFKF*agdcgb+

03/04/15

6,85 €

La suite des aventures d'Ayaka, la princesse de feu, et de son protégé, le jeune
Takayami, dans un monde apocalyptique où humains et sorcières
cohabiten£T.©Electre 2015

Manga

Wolf girl and black prince

T.6

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368521519

9HSMDQI*fcbfbj+

09/04/15

6,80 €

Manga

World trigger

T.5

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820320087

9HSMIMA*dcaaih+

22/04/15

6,79 €

Manga

Yamato Nadeshiko

T.23

Hayakawa, Tomoko

Pika

9782811619183

9HSMILB*gbjbid+

01/04/15

6,95 €
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Malgré la perte de sa mère dans la catastrophe de la mission Lion, Asumi poursuit
son rêve de devenir astronaute, même si cela signifie quitter sa famille pour
rentrer à l'École nationale d'aérospatiale de Tokyo. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

À partir de 15 ans

Après la disparition de Chunwoo, Shinwoo accepte de prendre la direction du
clan Seonu afin de bénéficier d'un entraînement qui lui permettra de survivre
dans le monde du Murim. Une intrigue qui mêle humour, romance et combats.
©Electre 2015

Alors que Chunwoo a disparu, Shinwoo accepte de prendre la tête du clan
Seonu. En contrepartie, il recevra un entraînement qui lui permettra de survivre
dans le monde du Murim. ©Electre 2015

Un nouveau Shaolan fait irruption au pays des sables pour récupérer son oeil
droi£T.La confrontation avec son double se solde par la mort de Fye qui sacrifie sa
vie. Pour le sauver, Kurogané demande l'aide de Yûko. Réunit les tomes 17 et 18
de la série. ©Electre 2015

Erika et Sata fêtent le premier anniversaire de leur rencontre tandis que Kamiya se
remet en question face à l'indifférence de Sata. ©Electre 2015

Le commandant en chef du Border a ordonné à Jin de capturer Yuma, le Black
Trigger. Jin décide de remplir la mission à sa manière en se rapprochant du jeune
Neighbor pour découvrir son passé et les raisons pour lesquelles il est arrivé dans
leur monde. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

Sunako a toujours été attirée par l'horreur et les ténèbres. Le soir d'Halloween, lors
d'une fête déguisée, elle rencontre un beau jeune homme en costume de
vampire. Elle découvre rapidement qu'il est un véritable vampire. ©Electre 2015

Manga

Yona, princesse de l'aube

T.6

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811619190

9HSMILB*gbjbja+

15/04/15

6,95 €

À partir de 12 ans

La princesse Yona et ses amis ont enfin trouvé le dragon vert : il s'agit du pirate
Jae-ha. Mais ce dernier refuse de la suivre. Pour aider les pirates à combattre
Yang Kum-ji, elle doit prouver sa valeur au capitaine Gi-gan qui la soumet à une
épreuve périlleuse. ©Electre 2015

Manga

Your lie in april

T.2

Arakawa, Naoshi

Ki-oon

9782355928109

9HSMDPF*jcibaj+

09/04/15

6,60 €

À partir de 13 ans

Enfant, Kôsei Arima était un prodige du piano. Mais à la mort de sa mère, le choc
psychologique lui fit perdre la faculté d'entendre le son de son
instrumen£T.Quelques années plus tard, sa rencontre avec une violoniste, Kaori, lui
fait redécouvrir le monde de la musique sous un jour différen£T.©Electre 2015

Manga

Yu-Gi-Oh ! Zexal

T.7

Takahashi, Kazuki, Yoshida, Shin, Miyoshi, Naohito

Kana

9782505062950

9HSMFKF*agcjfa+

17/04/15

6,85 €

À partir de 13 ans

La suite des aventures de Yûma et d'Astral le génie, impliqués dans des duels sans
merci. ©Electre 2015

Manga

Yukito

T.4

Arimasa, Osawa, Monden, Akiko

Panini manga

9782809444179

9HSMIKJ*eeebhj+

15/04/15

8,99 €

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato, Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

16/04/15

8,05 €

À partir de 12 ans

A la mort de sa grand-mère, Yuzuko se retrouve seule. Alors que sa famille a été
éliminée par un psychopathe, une mystérieuse organisation la poursuit sans cesse.
©Electre 2015

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato, Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900838

9HSMIMA*jaaidi+

16/04/15

8,05 €

À partir de 12 ans

Yuzuko est seule au monde. Sa grand-mère vient de mourir, sa famille a été
assassinée par un psychopathe et elle est poursuivie par une mystérieuse
organisation. Le monde se fissure et le pouvoir Peppermint de la jeune femme est
libéré. ©Electre 2015

Manga

Zelphy

T.4

Shiono, Etorouji

Bamboo

9782818932964

9HSMILI*jdcjge+

01/04/15

7,50 €

Manga

Zetman

T.20

Katsura, Masakazu

Delcourt

9782756067148

9HSMHPG*aghbei+

08/04/15

9,35 €

Manga

Zettai Karen children

T.16

Shiina, Takashi

Kana

9782505062332

9HSMFKF*agcddc+

03/04/15

6,85 €
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Le combat de Lysja, jeune prince déchu du royaume de Zaysion, et de Zelphy,
androïde de combat désormais doté de doigts et de parole, se poursuit dans
l'espace face à l'alliance militaire interplanétaire des gardiens de l'Aion. ©Electre
2015

À partir de 15 ans

Pris de folie, Koga s'en prend à Jn, qui est contraint de riposter. Dernier épisode de
la première saison. ©Electre 2015

Les aventures d'un groupe de jeunes filles dotées de pouvoirs paranormaux.
©Electre 2015

