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BD

Adélidélo

T.2

Gaudrat, Marie-Agnès|Bénaglia, Frédéric

BD Kids

9782747063449

9HSMHOH*agdeej+

05/04/2017

9,95 €

A partir de 3 ans

Sept histoires où Adélidélo fait une bêtise, compose des mots dans sa soupe, s'amuse
pendant la grasse matinée de ses parents ou pendant un long trajet en voiture. ©Electre
2017

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

08/04/2017

15,00 €

Rhamid subit les radiations des mines d'uranium d'Arlit. 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 2017

BD

Androïdes

T.4

Gaudin, Jean-Charles|Viska

Soleil

9782302057791

9HSMDKC*afhhjb+

19/04/2017

14,95 €

Los Angeles, 2037. Kielko, l'androïde au service des Morgan, observe un comportement
déviant chez Grady, un membre de la famille. Bien qu'insensible aux émotions et
condamné au silence, le robot ne peut s'empêcher de remarquer qu'il laisse des traces
de sang sur son passage. Dernier tome de la série. ©Electre 2017

BD

Aria

T.38

Weyland, Michel

Dupuis

9782800168265

9HSMIKA*bgicgf+

21/04/2017

12,00 €

Des réjouissances célèbrent le retour d'Aria auprès des siens. Dans une auberge, Aria
rencontre Fieber, un jeune aspirant chevalier, qui s'apprête à rejoindre une guilde très
populaire dans le village. Elle trouve que sa méthode de recrutement est suspecte.
Effectivement, un dessein effroyable se dissimule derrière les glorieux discours et les
promesses de fortune. ©Electre 2017

BD

Aslak

T.5

Hub|Weytens, Fred|Michalak, Emmanuel

Delcourt

9782756081465

9HSMHPG*aibegf+

12/04/2017

14,50 €

Les équipages du Markvard et de l'Aslak doivent lutter contre la géante Hel, lorsqu'ils la
rencontrent dans son palais glacial. Ceux qui survivront devront retrouver Skeggy, qui a
franchi la porte du Valhalla avec le livre qui devait leur permettre de rentrer chez eux.
©Electre 2017

BD

AST

T.4

Ced|Morin, Jean-Philippe

Ed. Sarbacane

9782848659756

9HSMIOI*gfjhfg+

05/04/2017

12,50 €

A partir de 8 ans

Suite des aventures de l'apprenti seigneur des ténèbres et de ses compagnons
Gonzague, Slurp et la princesse. ©Electre 2017

BD

Balez & Malina

T.2

Pujol, Romain|Thitaume|Amsallem, Baptiste

BD Kids

9782745984050

9HSMHOF*jieafa+

05/04/2017

9,95 €

A partir de 6 ans

Balez et Malina continuent de s'occuper de leur petit mammouth, mais leur secret est
difficile à garder puisque leurs tribus, les Fort-Fort et les Malin-Malin ne s'entendent pas
©Electre 2017

BD

Betty & Dodge : coffret cycles

T.2

Van Beirs, Pat|Van Rijckeghem, JeanClaude|Du Caju, Thomas

BD must

9782875353054

9HSMIRF*dfdafe+

08/04/2017

39,95 €

Les Allemands manipulent le fiancé de Betty, un pilote d'essai, pour qu'il commette un
attentat avec son Spitfire. Ce coffret réunit les volumes 3 et 4 de la série. ©Electre 2017

BD

Bob Morane

T.33

Vernes, Henri|Coria

Ananké-Lefrancq

9782874182716

9HSMIRE*bichbg+

13/04/2017

15,30 €

Bob Morane semble avoir sombré dans le repos éternel. ©Electre 2017

BD

Bobo : intégrale

T.4

Deliège

Hibou

9782874530913

9HSMIRE*fdajbd+

28/04/2017

26,00 €

La suite des aventures de Bobo, le célèbre bagnard en quête d'évasion. ©Electre 2017

BD

Champs d'honneur

T.5

Gloris, Thierry|Marcos, Ramon

Delcourt

9782756035413

9HSMHPG*adfebd+

26/04/2017

15,50 €

Retrace la bataille qui s'est déroulée à Dunkerque durant le mois de juin 1940, au cours
de laquelle la ville a été détruite et plus de mille civils ont été tués en un jour. Dernier
volume de la série. ©Electre 2017

BD

Cherub mission

T.2

Payen, Baptiste|Combet, David

Casterman

9782203132467

9HSMCKD*bdcegh+

05/04/2017

15,00 €

BD

Chroniques de la Lune noire

T.18

Froideval, François|Angleraud, Fabrice

Dargaud

9782205075731

9HSMCKF*ahfhdb+

28/04/2017

13,99 €

Le corps de Wismerhill gît inanimé sur les cendres de ses ennemis, après sa victoire contre
les Ophidiens. Il lui reste cependant des ennemis, qui rôdent dans l'ombre, alors que le
nouveau Seigneur n'a de cesse de pourchasser les survivants de l'ancienne Terre.
©Electre 2017

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.5

Pratt, Hugo

Casterman

9782203122864

9HSMCKD*bccige+

12/04/2017

25,00 €

La Première Guerre mondiale fait rage et c'est précisément cette période que choisit
Corto Maltese pour faire un long périple en Europe, qui le verra successivement passer à
Venise, en Irlande, dans le sud de l'Angleterre et enfin en France, parfois tout près du
coeur des combats. Edition en noir et blanc. ©Electre 2017

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.6

Pratt, Hugo

Casterman

9782203122871

9HSMCKD*bccihb+

12/04/2017

25,00 €

Quatre aventures de Corto dans la Corne de l'Afrique où il fait la connaissance du
célèbre sauvage guerrier Danakil. Edition en noir et blanc. ©Electre 2017

Page 1

A partir de 12 ans

James Adams est affecté à une nouvelle mission : infiltrer une organisation criminelle de
trafic de stupéfiants. ©Electre 2017

9HSMCKD*bcciii+

12/04/2017

25,00 €

1919 : Corto Maltese est à Hong Kong. Entre les réfugiés russes, les aventuriers, les
contrebandiers, les sociétés secrètes comme les Lanternes rouges, un Raspoutine délirant
et paranoïaque et un guerrier fou qui se prend pour Gengis Khan, la partie est difficile.
D'autant plus qu'un trésor impérial et le coeur de la belle Changhaï Li sont en jeu. Edition
en noir et blanc. ©Electre 2017

9782803637447

9HSMIKD*gdheeh+

14/04/2017

17,95 €

L'histoire croise la gastronomie française dans ces albums qui fourmillent d'anecdotes et
de personnages hauts en couleurs. Ce volume est consacré au règne de Louis XIV.
©Electre 2017

Soleil

9782302055834

9HSMDKC*affide+

12/04/2017

14,50 €

La chanteuse Soledad est victime d'agressions suite à ses nouveaux textes en faveur de
l'avortement. Son agent Fourmille Gratule doit donc l'accompagner dans sa tournée qui
les emmènera vers La Nouvelle-Orléans. ©Electre 2017

Bollée, Laurent-Frédéric|Meddour, Fabrice

Glénat

9782344011829

9HSMDOE*abbicj+

05/04/2017

13,90 €

Pris au piège dans un étrange hôtel hors du temps, Nathan, Helen et Garth ont la surprise
de voir arriver Harlan. L'atmosphère devient pesante, un tueur en série rôde, chacun
soupçonne les autres et craint pour sa vie. ©Electre 2017

T.2

Granier, Laurent|Bollée, LaurentFrédéric|Aja

Glénat

9782723499569

9HSMHMD*ejjfgj+

05/04/2017

13,90 €

Depuis la mort de l'empereur, le pays Inca est à feu et à sang. Ses fils se disputent le trône
et le peuple est décimé par l'épidémie de variole apportée par les conquistadors. Amaru
tente de sauver Nuna, grièvement blessée, en l'amenant chez son ami Sayri. ©Electre
2017

Isaline

T.3

L'Hermenier, Maxe|Yllya

Bamboo

9782818940945

9HSMILI*jeajef+

26/04/2017

14,90 €

BD

Jari

T.6

Reding, Raymond

BD must

9782875352064

9HSMIRF*dfcage+

08/04/2017

29,95 €

La suite des aventures de Jari, jeune champion de tennis français. ©Electre 2017

BD

Jean-Corentin Carré, l'enfant-soldat

T.2

Bresson, Pascal|Duval, Stéphane|Chouin,
Lionel

Paquet

9782888907336

9HSMISI*jahddg+

19/04/2017

14,00 €

Verdun 1916, côte 321. Jean-Corentin est nommé pour une seconde citation au mérite
pour avoir sauvé des poilus d'une mort annoncée. Il a l'impression de devenir une
machine à tuer du Boche. ©Electre 2017

BD

Jeannette et Jojo

T.4

Kieffer, Jean-François

Mame

9782728922888

9HSMHMI*jcciii+

21/04/2017

11,50 €

Dans le village de Jeannette et Jojo, il se passe des choses étranges. Des bruits
inquiétants sortent de la maison de Tom Bradford, un ancien pilote de la Royal air force,
tandis que leur ami Dédé a un comportement bizarre. Les deux enfants mènent l'enquête
jusque dans les airs. ©Electre 2017

BD

La cantoche

T.2

Nob

BD Kids

9782747072472

9HSMHOH*ahcehc+

05/04/2017

9,95 €

BD

La cité des Chiens

T.2

Radomski, Yohan|Rebelka, Jakub

Akileos

9782355742996

9HSMDPF*hecjjg+

06/04/2017

15,00 €

Une épidémie de morts vivants mutant ravage Carson City. Matthews et ses hommes sont
bloqués sur un toit d'hôpital. Lorsque les frères Blackwood et le shérif Justice leur annonce
qu'un adversaire supplémentaire les menace, ils envisagent une stratégie d'alliance avec
l'ennemi pour s'en sortir. ©Electre 2017

BD

La guerre des Sambre

T.3

Yslaire|Boidin, Marc-Antoine

Glénat

9782723499224

9HSMHMD*ejjcce+

05/04/2017

14,95 €

En 1794, en pleine époque révolutionnaire, Maxime de Sambre est un homme en fuite,
déchu de ses titres de noblesse, laissant derrière lui son épouse Louise, enceinte, et ses
jumeaux en attente de leur jugement dans les geôles jacobines. Sur les traces de sa demisoeur Josepha, acquise aux idéaux révolutionnaires, il vit les dernières heures
aristocratiques de sa lignée. Dernier volume de la série. ©Electre 2017

BD

La nuit des morts-vivants

T.3

Istin, Jean-Luc|Bonetti, Elia

Vents d'ouest

9782749308135

9HSMHOJ*daibdf+

19/04/2017

14,50 €

Après que Mandy leur a délibérément ouvert les portes de l'hôtel, les zombies grouillent à
nouveau dans la zone. Néanmoins, ils ne sont pas le seul danger : une bande armée qui a
des comptes à régler avec le gérant de l'hôtel menace également Lizbeth, Téo et Leland
John, quant à lui, tente toujours de retrouver sa femme. Dernier volume de la série.
©Electre 2017

BD

La parole du muet

T.2

Galandon, Laurent|Blier, Frédéric

Bamboo

9782818941416

9HSMILI*jebebg+

05/04/2017

13,90 €

Alors qu'ils tournent leur film clandestin, Célestin, Constance et Marcel sont arrêtés une
nuit à la sortie des studios. Ils échappent de peu à la prison grâce à l'intervention de
l'actrice Veronika Forsans. Ils savent qu'ils ont été dénoncés, mais il leur reste à trouver qui
est le délateur. ©Electre 2017

BD

La patrouille des Castors : l'intégrale

T.8

Charlier, Jean-Michel|Wasterlain,
Marc|Mitacq

Dupuis

9782800170251

9HSMIKA*bhacfb+

21/04/2017

28,00 €

BD

La trilogie des Flandres

T.2

De Moor, Bob

BD must

9782875352606

9HSMIRF*dfcgag+

08/04/2017

29,95 €

Suite de la grande fresque historique retraçant la révolte du comté de Flandre contre le
roi de France au XIV siècle. ©Electre 2017

BD

La trilogie des Flandres

T.3

De Moor, Bob

BD must

9782875352613

9HSMIRF*dfcgbd+

08/04/2017

29,95 €

Suite et fin de la grande fresque historique retraçant la révolte du comté de Flandre
contre le roi de France au XIV siècle. ©Electre 2017

BD

Corto Maltese : en noir et blanc

T.7

Pratt, Hugo

Casterman

9782203122888

BD

Dans les coulisses de l'histoire

T.2

Poupard, Maëva|Hersent, Gaëlle

Le Lombard

BD

Ekhö, monde miroir

T.6

Arleston, Christophe|Barbucci, Alessandro

BD

Espace vital

T.2

BD

Inca

BD

Page 2

A partir de 7 ans

A partir de 7 ans

A partir de 9 ans

Thomas étant parti, Isaline se rapproche d'Alban et le voit sous un nouveau jour. Alors que
les choses semblent normales, des événements inattendus et inespérés se produisent.
Isaline enquête, avec l'aide de Paillette, son chat démon, et de Frolik, le magichien.
©Electre 2017

Les tribulations d'enfants ordinaires à la cantine : batailles de nourriture, coups bas,
glissades, etc. ©Electre 2017

La suite et la fin des aventures des scouts de la patrouille des Castors. ©Electre 2017

Léa est ravie à l'idée de passer deux mois loin des Nunuches et du lycée. Même si elle
appréhende un peu la vie au camp Cauchemar, avec les mouches et des enfants en
délire, elle est loin de se douter des épreuves qui l'attendent : une Marilou en détresse,
une voisine de chalet indésirable ou encore des ateliers d'écriture. ©Electre 2017

BD

La vie compliquée de Léa Olivier

T.4

Alcante|Borecki, Ludo

Kennes Editions

9782875803979

9HSMIRF*iadjhj+

05/04/2017

11,95 €

BD

Labo Reutwar : on teste tout ! C'est même à ça qu'on
nous reconnait !

T.2

Emeriau, Tony|Roux, Mickaël

Monsieur Pop Corn

9791090962293

9HTLATA*jgccjd+

28/04/2017

12,00 €

La suite des aventures des trois laborantins loufoques de l'entreprise Reutwar. ©Electre
2017

BD

L'art du crime

T.5

Berlion, Olivier|Omeyer, Marc|Tollet, Karl

Glénat

9782344005057

9HSMDOE*aafafh+

26/04/2017

13,90 €

En 1939 à Hollywood les cinéastes Art et Franck Blumenfeld découvrent dans le journal
une bande dessinée de Curtis Lowell, qu'ils croyaient mort. Un an auparavant ils avaient
fait appel à lui comme dessinateur de plateau sur le western révolutionnaire qui devait
faire leur fortune. Mais, pris de folie, Lowell avait tué l'un des acteurs indiens et agressé
Franck avant de s'enfuir. ©Electre 2017

BD

Le Bourreau

T.2

Gabella, Mathieu|Carette, Julien|Benoît,
Jérôme

Delcourt

9782756074078

9HSMHPG*aheahi+

12/04/2017

14,95 €

Afin d'utliser le Don et d'en finir avec le Bouffon, adversaire surgi de nulle part, le Bourreau
doit avant tout découvrir son identité. ©Electre 2017

BD

Le château des étoiles 1869, la conquête de l'espace

T.3

Alice, Alex

Rue de Sèvres

9782369814719

9HSMDQJ*ibehbj+

26/04/2017

14,00 €

Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre, trouvant refuge dans un manoir breton. Ils ont
révélé au monde le secret du voyage spatial mais leur engin volant est l'objet de toutes
les convoitises. ©Electre 2017

BD

Le donjon de Naheulbeuk

T.20

Lang, John|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353257874

9HSMDPD*cfhihe+

13/04/2017

13,95 €

La suite des aventures d'un groupe qui pénètre le donjon de Naheulbeuk à la recherche
de la dernière statuette de Gladeulfeurha, qui permet l'accomplissement d'une
prophétie. ©Electre 2017

BD

Le grand fleuve

T.3

Aillery, Serge|Hiettre, Jean-Luc

Paquet

9782888907527

9HSMISI*jahfch+

19/04/2017

14,00 €

Jean Tambour et ses compagnons poursuivent leur épopée à la recherche de la
première pompe à feu, une invention diabolique. ©Electre 2017

BD

Le jeune Renaudin

T.4

Mythic|Di Sano, Bruno

Hibou

9782874530937

9HSMIRE*fdajdh+

28/04/2017

14,00 €

A partir de 9 ans

Recueil d'histoires parues à la fin des années 1980 dans le journal «Kuifje», version
néerlandaise de «Tintin». ©Electre 2017

BD

Le soufflevent

T.4

Andoryss, Mel|Collette, Xavier

Delcourt

9782756085180

9HSMHPG*aifbia+

05/04/2017

14,50 €

A partir de 9 ans

Typhon et Sacha partent à la recherche de Coline, enlevée par les troupes de Firenza et
retenue prisonnière dans un complexe sous-marin. ©Electre 2017

BD

L'Ecureuil

T.2

Grolleau, Fabien|Mialet, Benjamin|Bonelli,
Lou

Ed. Sarbacane

9782848659732

9HSMIOI*gfjhdc+

05/04/2017

14,50 €

BD

Léo Loden

T.6

Arleston, Christophe|Carrère, Serge

Soleil

9782302060111

9HSMDKC*agabbb+

05/04/2017

1,00 €

BD

Les années rouge & noir

T.2

Boisserie, Pierre|Convard, Didier|Douay,
Stéphane

Les Arènes

9782352046127

9HSMDPC*aegbch+

05/04/2017

17,00 €

L'ancienne résistante Agnès Laborde intègre le gouvernement aux côtés de Marcel, son
ex-amant. Alain Veyron se fait embaucher chez Renault, dans l'espoir d'en apprendre
plus sur la mort de son frère Jean. Simone devient journaliste pour le magazine «Elle», alors
que depuis sa prison Aimé Bacchelli continue de tirer les ficelles. ©Electre 2017

BD

Les archives secrètes de Sherlock Holmes

T.2

Chanoinat, Philippe|Marniquet, Frédéric

Glénat

9782344020999

9HSMDOE*acajjj+

26/04/2017

14,50 €

1891. Sherlock Holmes et le docteur John Watson doivent élucider une succession de
meurtres parmi des personnalités de haut rang. Derrière ces crimes inexplicables se profile
l'ombre d'un mystérieux cercle d'initiés : Le Club de la mort, mais aussi le principal rival de
Sherlock Holmes, le professeur Moriarty. ©Electre 2017

BD

Les archives secrètes de Sherlock Holmes

T.3

Chanoinat, Philippe|Marniquet, Frédéric

Glénat

9782344021002

9HSMDOE*acbaac+

26/04/2017

14,50 €

Le général Collingwood, héros de l'armée des Indes qui s'est illustré lors des représailles de
la révolte des cipayes en 1857, est retrouvé mort dans sa propriété du Norfolk. Sherlock
Holmes et le docteur Watson sont chargés de mener l'enquête. La victime a été
étranglée à la manière des cruels guerriers thugs. Il avait reçu avant sa mort un message
portant la marque de Kali, déesse de la mort. ©Electre 2017

BD

Les aventures complètes de Omaha, danseuse féline

T.3

Worley, Kate|Waller, Reed

Tabou BD

9782359541083

9HSMDPJ*febaid+

07/04/2017

19,00 €

BD

Les aventures des 3A

T.5

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352675

9HSMIRF*dfcghf+

08/04/2017

19,95 €

La suite des aventures d'Alain, André et Aldebert, les trois scouts de France qui résolvent
des intrigues policières. ©Electre 2017

BD

Les aventures des 3A

T.6

Duchâteau, André-Paul|Mittéï|Tibet

BD must

9782875352682

9HSMIRF*dfcgic+

08/04/2017

19,95 €

La suite des aventures d'Alain, André et Aldebert, les trois scouts de France qui résolvent
des intrigues policières. ©Electre 2017
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A partir de 10 ans

Suite et fin des aventures de l'Ecureuil sur fond de Paris insurrectionnel. ©Electre 2017

A partir de 9 ans

Adultes

Un flic qui devient privé, une petite amie qui reste dans la police et qui voudrait se faire
épouser, un tonton loufoque et bon vivant, un receleur de faux tickets pour les match de
l'OM, un ancien officier du KGB reconverti dans le perçage de coffres, une galerie de
méchants hauts en couleurs. ©Electre 2017

La suite des aventures sentimentales et érotiques de la danseuse de cabaret Omaha.
©Electre 2017

Dans le Nord de la France, par un dimanche pluvieux. L'ourson Biloute et sa petite famille
se rendent au musée de la mine pour visiter les anciennes galeries de charbon. Mais dans
la fosse, l'ambiance tourne au cauchemar : les extraterrestres de la Galaxie Fantôme ont
installé un laboratoire secret où mijote l'infâme sauce Z empoisonneuse de frites. ©Electre
2017

9HSMCOG*igaeea+

26/04/2017

13,90 €

9782358900164

9HSMDPI*jaabge+

13/04/2017

15,00 €

Bamboo

9782818941386

9HSMILI*jebdig+

05/04/2017

10,60 €

Les membres de l'Association des fondus préparent leurs plus belles motos pour une
nouvelle virée. ©Electre 2017

Fabcaro|Carrère, Serge

Dargaud

9782205075564

9HSMCKF*ahffge+

14/04/2017

10,95 €

Achille Talon se rapproche du peuple lors des élections présidentielles. ©Electre 2017

T.3

Bollée, Laurent-Frédéric|Fino, Serge

Glénat

9782344017036

9HSMDOE*abhadg+

19/04/2017

13,90 €

Au printemps 1884, un projet titanesque requiert le savoir-faire des Rochebrune en la
personne de David, cadet de la famille et héritier de la fonderie de Châtellerault. A Paris,
ce dernier rencontre M. Bizot pour réaliser la plus grande cloche du monde destinée aux
célébrations du premier centenaire de l'indépendance des Etats-Unis. Une mission
susceptible de changer le destin de David. ©Electre 2017

Les mondes de Thorgal Louve

T.7

Yann|Surzhenko, Roman

Le Lombard

9782803671052

9HSMIKD*ghbafc+

07/04/2017

12,00 €

Afin d'éviter le chaos, Louve demande de l'aide au serpent Nidhogg pour combattre les
Alfes noirs. Mais celui-ci refuse et la livre à son pire ennemi, le mage Azzalepston. ©Electre
2017

BD

Les nouvelles aventures de Cubitus

T.12

Erroc|Rodrigue, Michel

Le Lombard

9782803670512

9HSMIKD*ghafbc+

28/04/2017

10,95 €

BD

Les nouvelles aventures du 10e docteur

T.3

Abdazis, Nick|Casagrande, Elena

Akileos

9782355743023

9HSMDPF*hedacd+

27/04/2017

15,00 €

Une nouvelle aventure du dixième docteur et de Gabby Gonzalez, de retour pour une
aventure cosmique des rues de New York au centre de la galaxie. ©Electre 2017

BD

Les nouvelles aventures du 11e docteur

T.3

Ewing, Al|Williams, Rob|Cook, Boo

Akileos

9782355743030

9HSMDPF*hedada+

27/04/2017

15,00 €

Le docteur s'intéresse de près à la société Serveyouinc. Il tente de faire apparaître la
vérité derrière la malveillance transtemporelle de l'organisation. ©Electre 2017

BD

Les nouvelles aventures du 12e docteur

T.3

Morrison, Robbie|Mann, George|Indro,
Daniel

Akileos

9782355743047

9HSMDPF*hedaeh+

27/04/2017

15,00 €

Le docteur et Clara sont confrontés aux Hyperions, une race sensible au soleil qui a brûlé
l'univers jusqu'à ce que les seigneurs du temps aient mis fin à leur règne. ©Electre 2017

BD

Les petites femmes : intégrale

T.2

Seron

Joker éditions

9782872656608

9HSMIRC*gfggai+

05/04/2017

19,95 €

BD

Les Simpson

T.33

Groening, Matt

Jungle

9782822220446

9HSMIMC*ccaeeg+

26/04/2017

10,60 €

BD

Les trois cochons petits

T.2

Van Zeveren, Michel

BD Kids

9782747072939

9HSMHOH*ahcjdj+

05/04/2017

8,95 €

BD

L'histoire de l'aéronautique

T.4

Coste, Franck|Stoffel, Éric

Idées +

9782916795744

9HSMJLG*hjfhee+

08/04/2017

14,00 €

Le quatrième volume d'une série consacrée à l'histoire de l'aviation : vols célèbres,
construction d'aérodromes, brevets de pilotes, naissance des hydravions, etc. ©Electre
2017

BD

L'ombre de Shanghai

T.6

Crépin, Williams|Marty, Patrick|Li, Lu

les Ed. Fei

9782359662450

9HSMDPJ*ggcefa+

21/04/2017

12,90 €

Gaspard doit délivrer Lila pour tenter d'échapper ensemble à la terrible malédiction dont
ils sont victimes. Mais l'ombre fait peut être partie d'un plan divin machiavélique de
grande envergure. Dernier épisode de la série. ©Electre 2017

BD

L'ombre des Shinobis

T.2

Runberg, Sylvain|XZF

Glénat

9782344005941

9HSMDOE*aafjeb+

12/04/2017

14,95 €

La guerre civile entre le Daimyo Ashikaga et l'impératrice Hiroyo est imminente. Mandaté
par cette dernière, le seigneur Tokugawa se retrouve dans l'embarras. Après avoir bien
usé de ses services, il doit à présent dénicher le repaire du clan Shinobi d'Hideyoshi, car
les trois enfants du vieux maître ignorent que leur destin est lié à celui de l'impératrice.
©Electre 2017

BD

Luc Leroi : intégrale

T.2

Denis, Jean-Claude

Futuropolis

9782754819329

9HSMHPE*ibjdcj+

06/04/2017

24,00 €

Les péripéties d'un jeune homme victime de l'adversité dont il tire involontairement profit
pour séduire. Ce volume réunit deux longs récits et quelques histoires courtes. ©Electre
2017

BD

Les aventures inter-sidérantes de l'ourson Biloute

T.2

Delmaire, Julien|Delmaire, Reno

Grasset jeunesse

9782246860440

BD

Les fils de Guillaume

T.3

Eriamel|Woehrel, Jean Marie

ASSOR HIST & BD

BD

Les fondus de moto

T.9

Richez, Hervé|Cazenove, Christophe|Bloz

BD

Les impétueuses tribulations d'Achille Talon

T.3

BD

Les maîtres saintiers

BD
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A partir de 9 ans

Endossant les rôles de présentateurs et acteurs de renom, Cubitus, Sénéchal et
Sémaphore s'offrent une bonne tranche de rire télévisuel. ©Electre 2017

Adultes

La suite des aventures de cette série érotique, avec un dossier reprenant des croquis
inédits et des gags en une planche. ©Electre 2017

A partir de 3 ans

Sept histoires où Igor, Nestor et Fédor, les trois cochons petits, rencontrent les sept
chevreaux, se rendent chez mère-grand, ou bien tombent nez à nez avec la vrai grand
méchant loup. ©Electre 2017

BD

Magic 7

T.4

Toussaint, Kid|Quattrocchi, Giuseppe|La
Barbera, Rosa

Dupuis

9782800165608

9HSMIKA*bgfgai+

28/04/2017

9,90 €

BD

Marsupilami

T.30

Colman, Stéphane|Batem

Dupuis

9782800167213

9HSMIKA*bghcbd+

21/04/2017

10,95 €

Dans la jungle de Palombie, le clan des Kouyonés revendique les terres ancestrales de la
tribu des Chahutas. La lutte s'engage entre les deux tribus. Pendant ce temps, le
Marsupilami entreprend un long voyage pour retrouver ses congénères à l'occasion d'un
événement exceptionnel. ©Electre 2017

BD

Médicis

T.2

Peru, Olivier|Torrents, Eduard

Soleil

9782302059504

9HSMDKC*afjfae+

19/04/2017

14,95 €

Les premières années de règne du jeune Laurent, trop fier et belliqueux, sont marquées
par le sang et une guerre ouverte avec le pape. Mais il comprend qu'il risque de
précipiter la ruine de Florence et qu'il doit absolument se sortir de cette situation qui
semble inextricable. Laurent décide de ruser, comme l'aurait fait son grand-père Cosme,
pour arriver à ses fins. ©Electre 2017

BD

Megg, Mogg and Owl

T.3

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254517

9HSMJLG*cfefbh+

14/04/2017

20,00 €

Megg s'enfonce plus profondément dans la déprime et Mogg, en chat impuissant, ne
peut rien faire pour la sortir de là. Heureusement qu'il reste Owl et son optimisme
légendaire, toujours là pour tenter de délivrer ses deux meilleures amis de la torpeur, au
risque d'en payer les pots cassés. ©Electre 2017

BD

Mes cop's

T.7

Cazenove, Christophe|Fenech, Philippe

Bamboo

9782818941348

9HSMILI*jebdei+

05/04/2017

10,60 €

Les copines se mobilisent pour aider Muriel, dont les notes sont en chute libre. ©Electre
2017

BD

Météor : intégrale

T.13

Lortac|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183027

9HSMIRE*bidach+

16/04/2017

55,00 €

La suite des aventures intersidérales du docteur Spencer et de ses deux compagnons
Spade et Texas. ©Electre 2017

BD

Météor : intégrale

T.25

Lortac|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874183263

9HSMIRE*bidcgd+

13/04/2017

55,00 €

La suite des aventures intersidérales du docteur Spencer et de ses deux compagnons
Spade et Texas. ©Electre 2017

BD

Misty mission

T.2

Koeniguer, Michel

Paquet

9782888907404

9HSMISI*jaheae+

26/04/2017

14,00 €

Guerre du Vietnam, 1967. Deux amis de milieux différents, Nick Beaulieu et Josh Lacour,
sont plongés dans le conflit. Le premier, pilote de F-100, veut rejoindre l'unité des Misty
mission ou commando Sabre, dont le travail est de faire de la reconnaissance aérienne.
Le second est devenu un horseman de la 1rst Air cavalry division par accident. ©Electre
2017

BD

Mutafukaz' puta madre

T.4

Run|Neyef

Ankama

9791033503927

9HTLAND*fadjch+

28/04/2017

3,90 €

Un numéro qui permettra de dévoiler la jeunesse d'un des protagonistes de la série.
©Electre 2017

BD

Nains

T.7

Jarry, Nicolas|Créty, Stéphane

Soleil

9782302059627

9HSMDKC*afjgch+

19/04/2017

14,95 €

Quinze ans après l'incendie qui a ravagé Fort Druz, l'ordre du Talion subsiste toujours mais
le pouvoir a changé de mains, passant dans celles des seigneurs de la Banque de pierre.
Pourchassé par les assassins de la loge noire, Ordo a renoncé à sa vengeance, jusqu'à ce
que le belle Derdhr, puissant seigneur de la Banque de pierre, lui propose de terminer ce
qu'il a commencé. ©Electre 2017

BD

Napoléon

T.4

Osi, André

Joker éditions

9782872657025

9HSMIRC*gfhacf+

12/04/2017

14,50 €

Après avoir défait les Piémontais et repoussé les Autrichiens, Bonaparte s'est installé à
Milan. Mais, l'Autriche envoie continuellement de nouvelles armées à la reconquête de
l'Italie. Le général finit par négocier et signer le traité de Campoformio. ©Electre 2017

BD

No body

Saison 1
T.2

Metter, Christian de

Soleil

9782302059733

9HSMDKC*afjhdd+

12/04/2017

15,95 €

L'homme continue à se confier à la jeune psychologue et lui avoue avoir infiltré, dans les
années 1970, un gang de bikers suspecté de faire des braquages pour le compte des Hel
Angels. Il révèle également la signification de certains de ses tatouages. La vie de Henry,
son ancien équipier, est un peu plus dévoilée. ©Electre 2017

BD

Nom de code : Martin

T.2

Duval, Fred|Créty, Stéphane

Delcourt

9782756083841

9HSMHPG*aidieb+

19/04/2017

14,95 €

Martin part à la poursuite du réseau qui a tenté de le tuer à Constantine, accompagné
de l'agent de la DGSE Miss Novak, avec qui il est entré en contact à son retour à Paris. Ils
trouveront des réponses dans le Hoggar, Sahara algérien. ©Electre 2017

BD

Oms en série

T.3

Morvan, Jean-David|Hawthorne, Mike

Ankama

9782359108606

9HSMDPJ*baigag+

21/04/2017

13,90 €

Pour les Oms, le Continent Sauvage est de nouvelles terres, une nouvelle ville et un nouve
espoir. Parti depuis des années, Tiwa revient vers eux. Terr lui raconte l'épopée des Oms.
Des vaisseaux Draags armés de missiles se dirigent vers eux. Tiwa va ouvrir les portes d'un
nouveau monde aux Oms. ©Electre 2017

BD

Pepper et Carrot

T.2

Revoy, David

Glénat

9782344022221

9HSMDOE*accccb+

26/04/2017

9,99 €

A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au
fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions
magiques qui fonctionnent. ©Electre 2017

BD

Petit Joss : école urbaine mixte

T.2

Esso, Joëlle

Dagan jeunesse éditions

9782919613045

9HSMJLJ*gbdaef+

08/04/2017

12,00 €

A partir de 6 ans

C'est la dernière semaine d'école avant la remise des prix qui se fera en présence des
parents d'élèves. Toute l'école est en effervescence et personne n'est plus vraiment
concentré en classe, mais néanmois madame Djecky, la maîtresse, laisse faire... ©Electre
2017

BD

Petit Poilu

T.20

Fraipont, Céline|Bailly, Pierre

Dupuis

9782800170381

9HSMIKA*bhadib+

07/04/2017

9,50 €

A partir de 3 ans

Petit Poilu découvre au bout d'un chemin, une minuscule maison et rencontre Madame
Minuscule et sa chèvre Biquette Tagada. ©Electre 2017

Page 5

A partir de 8 ans

Léo apprend l'existence d'un huitième mage et, plus surprenant encore, que la bête a
été conçue par les adolescents aux pouvoirs prétendument immenses pour apparaître
comme des héros aux yeux des autres. ©Electre 2017

BD

Plants vs zombies

T.6

Tobin, Paul|Chan, Ron

Jungle

9782822220385

9HSMIMC*ccadif+

12/04/2017

11,95 €

Découvrant que Zomboss veut créer une armée de zombies sous terre pour engloutir
Voisinville, Patty, Nate Timely et un groupe de plantes partent chercher le Boom Boom, un
champignon rare, pour sauver les humains en surface. ©Electre 2017

BD

Putain de chat

T.2

Lapuss'

Monsieur Pop Corn

9791090962316

9HTLATA*jgcdbg+

13/04/2017

8,00 €

Un album qui présente avec humour le chat comme un animal maléfique ne souhaitant
qu'une seule chose : le malheur de son maître. ©Electre 2017

BD

Robert

T.2

Deroin, Lucie

Bang Editions

9788416114641

9HSSELG*bbegeb+

27/04/2017

11,00 €

Lecteurs débutants
(à partir de 6 ans)

BD

Rocky & Cie

T.8

Valentin, Stephan|Gibert, Jean-Claude

Pfefferkorn Verlag

9783944160238

9HSNJOE*bgacdi+

17/04/2017

5,90 €

A partir de 6 ans

BD

Routes mythiques Nationale 7, de Paris à Menton !

T.2

Coste, Franck|Uderzo-Ott, Monique

Idées +

9782916795966

9HSMJLG*hjfjgg+

08/04/2017

20,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.
©Electre 2017

BD

Routes mythiques

T.3

Coste, Franck

Idées +

9782916795805

9HSMJLG*hjfiaf+

08/04/2017

14,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.
©Electre 2017

BD

Routes mythiques

T.4

Coste, Franck

Idées +

9782916795874

9HSMJLG*hjfihe+

08/04/2017

14,00 €

Une bande dessinée pour revivre l'histoire de la route nationale 7, la plus longue route de
France, qui va de Paris à Menton en passant par Nevers, Roanne, Valence et Avignon.
©Electre 2017

BD

Saint-Barthélemy

T.2

Boisserie, Pierre|Stalner, Éric

Les Arènes

9782352046134

9HSMDPC*aegbde+

12/04/2017

15,00 €

Le 24 août 1572, le tocsin marque le départ des massacres de la Saint-Barthélemy. Elie
Sauveterre traverse Paris, à la recherche d'Henri de Navarre, et il croise Clément, son
jeune frère ayant rejoint le rang des catholiques fanatiques qui s'attaquent aux
huguenots. ©Electre 2017

BD

Scalped : intégrale

T.2

Aaron, Jason|Guéra, R.M.

Urban comics

9791026811381

9HTLAMG*ibbdib+

07/04/2017

28,00 €

L'agent spécial Dashiell Bad Horse se retrouve lié à deux meurtres atroces de mères : celui
d'une junky et celui de sa propre mère. ©Electre 2017

BD

Sidney Bruce

T.2

Rivière, François|Carin, Francis

Place du Sablon

9782889360093

9HSMISJ*dgaajd+

02/04/2017

14,00 €

Une enquête policière dans la Grande-Bretagne victorienne. ©Electre 2017

BD

Soy Luna

T.2

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104764

9HSMALJ*baehge+

19/04/2017

9,95 €

BD

Star Wars : chevaliers de l'Ancienne République

T.8

Miller, John Jackson|Ching, Brian

Delcourt

9782756072456

9HSMHPG*ahcefg+

12/04/2017

15,50 €

BD

Star Wars

T.3

Walt Disney company

Delcourt

9782756073316

9HSMHPG*ahddbg+

12/04/2017

12,50 €

BD

Steam noir

T.2

Schreuder, Benjamin|Klinke,
Verena|Mertikat, Felix

EP Editions

9782889320387

9HSMISJ*dcadih+

02/04/2017

15,00 €

Heinrich Lecherwald et madame D. poursuivent leur enquête par l'interrogatoire du
docteur Presteau. Ce dernier nie toute responsabilité dans la mort de Lisa. Lecherwald
investigue sans permission sur la disparition de la famille adoptive de la défunte, ce qui lui
vaut un avertissement du juge de la Ligue Léonard. ©Electre 2017

BD

Stella

T.2

Le Lombard

9782803636211

9HSMIKD*gdgcbb+

21/04/2017

9,99 €

Stella retrouve ses meilleurs amies Willow, Dahlia et Poppy, sur Golden Island. Son exmeilleure amie, Gale, se prend pour une princesse de légende depuis qu'elle a trouvé le
grimoire supposé la mener au légendaire oeuf d'Or. ©Electre 2017

BD

Sushi Bing

T.2

Mr Tan|MissPaty

Tourbillon

9791027602452

9HTLAMH*gacefc+

19/04/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

Même durant une apocalypse zombie, l'équipe du restaurant japonais Sushi Bing reste
déterminée à l'instar de leur patronne, la vieille Yamada : Sakura invente des recettes à
base de semelles et de produits d'entretien, les jumeaux Toca et Taco poursuivent les
livraisons à domicile risquées tandis que la condition de mort-vivant de leur maman reste
sous contrôle grâce à un thé magique. ©Electre 2017

BD

Team Rafale

T.9

Zumbiehl, Frédéric|Jolivet, Olivier

Ed. du Zéphyr

9782361182052

9HSMDQB*bicafc+

07/04/2017

14,00 €

A partir de 13 ans

Tom est parvenue à rejoindre la Polynésie où se trouve le porte-avions Charles de Gaulle
qui peut lancer des satellite espions. Sur place, il apprend que la Corée du Nord est en
train de mettre en place une guerre nucléaire. Avec un dossier documentaire sur le
Rafale. ©Electre 2017
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A partir de 9 ans

La mamie d'Enzo lui a offert une tablette. Mais le petit garçon joue continuellement aux
jeux vidéos, à tel point qu'il en oublie de manger. Arthur, Mia et Rocky veulent l'aider.
©Electre 2017

La suite des aventures de Luna et de ses amis. ©Electre 2017

Zayne Carrick et son partenaire Gryph sont convoqués au tribunal pour témoigner des
crimes de Demagol, un scientifique mandalorien dément. Mais au même moment des
révélations fracassantes leur parviennent : celles de leurs compagnons, Jarel et Rohlan.
©Electre 2017

A partir de 9 ans

Le conflit entre la République et les séparatistes s'est aggravé avec le début de la guerre
des Clones. Le chancelier Palpatine est kidnappé. Obi-Wan et Anakin sont chargés de le
libérer, mais ils ignorent que ce dernier n'est autre que Dark Sidious. Anakin se débat entre
la lumière et le côté obscur, effrayé par une vision dans laquelle meurt Padmé. ©Electre
2017

BD

Team Rafale + 1 ex-libris

T.9

Zumbiehl, Frédéric|Jolivet, Olivier

Ed. du Zéphyr

9782361185268

9HSMDQB*bifcgi+

07/04/2017

20,00 €

A partir de 13 ans

Tom est parvenue à rejoindre la Polynésie où se trouve le porte-avions Charles de Gaulle
qui peut lancer des satellite espions. Sur place, il apprend que la Corée du Nord est en
train de mettre en place une guerre nucléaire. Avec un dossier documentaire sur le
Rafale et un ex-libris. ©Electre 2017

BD

Trappeurs de rien

T.3

Pog|Priou, Thomas

Ed. de la Gouttière

9791092111507

9HTLATC*bbbfah+

21/04/2017

10,70 €

A partir de 7 ans

Alors que Croquette, Mike et Georgie étaient installés bien au chaud dans leur chalet, ils
se rendent compte que leur ami Coco le perroquet a disparu. C'est le moment pour le
plus grand trappeur de tous les temps de faire ses preuves. ©Electre 2017

BD

Travis

T.12

Duval, Fred|Quet, Christophe

Delcourt

9782756080765

9HSMHPG*aiahgf+

26/04/2017

14,50 €

Vlad Nyrki parvient à retrouver Travis qui s'est réfugié dans la jungle du Chapias auprès
des enfants de Marcos et participe aux actions des rebelles zapatistes pour le partage
des terres. ©Electre 2017

BD

Un jour sans Jésus

T.4

Juncker, Nicolas|Pacheco, Chico

Vents d'ouest

9782344011225

9HSMDOE*abbccf+

26/04/2017

11,50 €

La suite de la recherche des suspects potentiels ayant pu voler le corps du Christ lors du
dimanche de Pâques. ©Electre 2017

BD

Une aventure classic de Tanguy et Laverdure + 1 exlibris

T.2

Charlier, Jean-Michel|Durand, Matthieu

Dargaud|Zéphyr BD

9782205076974

9HSMCKF*ahgjhe+

14/04/2017

50,00 €

Les premières enquêtes sur l'échec des vols du Mirage F1 soulèvent la possibilité d'un
sabotage. Or, lorsqu'un des essais mène à une conséquence tragique, Tanguy et
Laverdure doivent redoubler d'efforts et de discrétion pour mettre fin à cette affaire de
plus en plus dangereuse. Edition à tirage limitée, signée et avec un ex-libris. ©Electre 2017

BD

Une aventure classic de Tanguy et Laverdure

T.2

Charlier, Jean-Michel|Durand, Matthieu

Dargaud|Zéphyr BD

9782205076967

9HSMCKF*ahgjgh+

14/04/2017

14,00 €

Les premières enquêtes sur l'échec des vols du Mirage F1 soulèvent la possibilité d'un
sabotage. Or, lorsqu'un des essais mène à une conséquence tragique, Tanguy et
Laverdure doivent redoubler d'efforts et de discrétion pour mettre fin à cette affaire de
plus en plus dangereuse. ©Electre 2017

BD

Une aventure de Simon Hardy

T.3

Brrémaud, Frédéric|Leclercq, Frank

Clair de lune

9782353257867

9HSMDPD*cfhigh+

13/04/2017

13,95 €

En 1963, un avion français est détourné par le Tsar, l'ennemi du reporter Simon Hardy, au
nord-ouest de la Chine. Une bombe atomique se trouve à bord et il envisage de s'en
servir contre le gouvernement de Pékin. L'officier Edgar La Rochelle est chargé de
récupérer l'arme et décide d'utiliser Simon comme appât. ©Electre 2017

BD

Voyages extraordinaires Le voyage extraordinaire
d'Hector Servadac

T.3

Figuière, Samuel|Polls Borrell, Estève

Clair de lune

9782353257881

9HSMDPD*cfhiib+

13/04/2017

13,95 €

Grâce au professeur Rosette, le capitaine Hector Servadac et ses compagnons
perçoivent l'ampleur du cataclysme qui les a frappé. ©Electre 2017

BD

Voyages extraordinaires Le voyage extraordinaire
d'Hector Servadac

T.4

Figuière, Samuel|Polls Borrell, Estève

Clair de lune

9782353257898

9HSMDPD*cfhiji+

13/04/2017

13,95 €

Le capitaine Hector Servadac et ses compagnons font tout ce qu'ils peuvent pour revenir
à leur vie d'avant le cataclysme. ©Electre 2017

BD

Yin et le dragon

T.2

Marazano, Richard|Xu, Yao

Rue de Sèvres

9782369811770

9HSMDQJ*ibbhha+

26/04/2017

14,00 €

Yin et son grand-père sont aidés par leur dragon dans leur pêche quotidienne. A
Shanghai, la guerre fait rage et derrière les attaques de l'armée japonaise, se cache le
dieu Xi Qong, le maître des dragons. ©Electre 2017

Comics

A train called love

T.2

Ennis, Garth

Panini comics

9782809460889

9HSMIKJ*egaiij+

05/04/2017

14,95 €

La fin des aventures de Marv, Myles, Valérie, Penny et Gustav. ©Electre 2017

Comics

Amazing Spider-Man : l'intégrale

T.14

Wein, Len|Mantlo, Bill

Panini comics

9782809463224

9HSMIKJ*egdcce+

19/04/2017

29,95 €

De nouvelles aventures de Peter Parker qui doit affronter l'Homme de sable, le Shocker, le
Caïd, Hammerhead, Diablo, le Punisher ou encore le docteur Octopus. ©Electre 2017

Comics

Avengers

T.9

Panini Kids

9782809463101

9HSMIKJ*egdbab+

05/04/2017

9,95 €

A partir de 6 ans

Aidé par Ant-Man, les Avengers combattent le dragon Fin Fang Foom. Mais ensuite ils
deviennent des super-vilains et l'Escadron suprême est chargé de les arrêter. ©Electre
2017

Comics

Black science

T.5

Remender, Rick|Scalera, Matteo

Urban comics

9791026811237

9HTLAMG*ibbcdh+

14/04/2017

14,00 €

Adultes

Grand McKay retrouve la piste de sa fille Pia. Son arrivée sème le trouble au milieu de trois
peuples quasi divins en passe de signer un traité de paix. Il doit rétablir la paix entre ces
peuples pour lesquels il est devenu un ennemi. ©Electre 2017

Comics

Crime suspenstories

T.3

Gaines, Bill|Feldstein, Albert

Akileos

9782355742972

9HSMDPF*hecjhc+

20/04/2017

26,00 €

Troisième volume de l'anthologie de thrillers dans lesquels les criminels sont punis par un jeu
du destin. Reprend la série dont le premier numéro est paru en 1950 sous le label de
l'éditeur indépendant américain Max Gaynes : EC Comics. ©Electre 2017

Comics

Deadpool, méchant Deadpool

T.5

Way, Daniel

Panini comics

9782809462814

9HSMIKJ*egcibe+

12/04/2017

20,00 €

Deadpool doit affronter le méchant Deadpool dans un combat, au terme duquel il
décidera de mettre fin à ses jours. ©Electre 2017

Comics

Deadpool

T.7

Duggan, Gerry|Posehn, Brian|Hawthorne,
Mike

Panini comics

9782809462746

9HSMIKJ*egcheg+

19/04/2017

14,95 €

Deadpool devient Zenpool, un mercenaire pacifiste, suite à une inversion. ©Electre 2017
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Comics

Deadpool, Funérailles d'un taré,

T.7

Tieri, Frank|Scalera, Buddy|Simone, Gail

Panini comics

9782809462852

9HSMIKJ*egcifc+

05/04/2017

18,00 €

Comics

Descendants : wicked world

T.3

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104788

9HSMALJ*baehii+

05/04/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des enfants des personnages méchants de l'univers Disney dans le
royaume d'Auradon. ©Electre 2017

Comics

Descendants : wicked world

T.4

Walt Disney company

Hachette Comics

9782019104795

9HSMALJ*baehjf+

05/04/2017

9,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures des enfants des personnages méchants de l'univers Disney dans le
royaume d'Auradon. ©Electre 2017

Comics

Five ghosts

T.2

Barbiere, Frank J.|Mooneyham, Christopher

Glénat

9782344018446

9HSMDOE*abieeg+

05/04/2017

15,95 €

En route pour l'archipel mythique des Iles des Rêves au Japon, Fabian Gray croise le
chemin d'une ancienne flamme, Jezebel. Ensemble, ils auront affaire à des pirates et à
une mystérieuse figure ressurgie du passé du chasseur de trésors. ©Electre 2017

Comics

Geoff Johns présente : Green Lantern : intégrale

T.2

Johns, Geoff|Pacheco, Carlos|Reis, Ivan

Urban comics

9791026811152

9HTLAMG*ibbbfc+

21/04/2017

28,00 €

La tête de Hal Jordan est mise à prix. Il devient la proie des chasseurs de primes de toute
la galaxie. Il doit tout faire pour leur échapper. En plus, ses ennemis, Star Sapphire et
Sinestro, sont de retour. ©Electre 2017

Comics

Green Arrow

T.5

Urban comics

9791026811008

9HTLAMG*ibbaai+

07/04/2017

17,50 €

Oliver Queen est infecté par un virus et il parcourt le monde pour trouver un remède. Il
croise sur son chemin Deathstroke, un mercenaire assassin. ©Electre 2017

Comics

Harley Quinn

T.5

Conner, Amanda|Palmiotti, Jimmy

Urban comics

9791026811046

9HTLAMG*ibbaeg+

28/04/2017

15,00 €

Mason Macabre est peut être l'homme dont a toujours rêvé Harley Quinn. Cependant,
leur histoire prend un tournant incertain lorsque Mason est arrêté et enfermé dans l'asile
d'Arkham. Qu'à cela ne tienne, Harley est bien décidée à employer la force pour faire
libérer son compagnon. ©Electre 2017

Comics

Hulk

T.4

Waid, Mark|Asrar, Mahmud A.|Bennett, Joe

Panini comics

9782809462722

9HSMIKJ*egchcc+

19/04/2017

14,95 €

Hulk compte se débarrasser du nuage tératogène des Inhumains, mais Iron Man et Fauve
se méfient des travaux du docteur Banner. ©Electre 2017

Comics

Injustice : les dieux sont parmi nous

T.8
Année 4
Deuxième
partie

Buccellato, Brian|Taylor, Tom

Urban comics

9791026811206

9HTLAMG*ibbcag+

07/04/2017

15,00 €

Le conflit opposant Superman aux autres super-héros, soutenus par les Dieux de l'Olympe,
met en péril l'avenir de l'humanité. ©Electre 2017

Comics

Invincible

T.21

Kirkman, Robert|Ottley, Ryan

Delcourt

9782756093208

9HSMHPG*ajdcai+

19/04/2017

15,95 €

Les survivants tentent de remettre leur existence en ordre après la tentative de conquête
du monde par Robot. De leur côté, Invincible et Atom Eve commencent leur aventure de
parents. Ils décident d'aller s'installer sur une autre planète pour la vivre pleinement.
©Electre 2017

Comics

James Bond 007

T.2

Ellis, Warren|Masters, Jason

Delcourt

9782756082707

9HSMHPG*aichah+

26/04/2017

15,95 €

L'organisation Spectre a infiltré des agents dormants dans l'une des cellules fantômes Stay
Behinds, cellules créées par les agences de renseignements de l'armée après la Seconde
Guerre mondiale, au cas où les pays signataires du Pacte de Varsovie décideraient
d'agir. Le moment de leur réactivation est arrivé. ©Electre 2017

Comics

La tombe de la terreur : anthologie de bandes
dessinées horrifiques

T.7

Crawley, Jason|Hoffman, Mike

Wetta

9782360740895

9HSMDQA*heaijf+

13/04/2017

12,00 €

Cinq histoires qui mettent en scène M. Jenkins, Fearleader, un visiteur de l'espace et des
survivants à un cataclysme nucléaire. ©Electre 2017

Comics

La vision

T.2

King, Tom|Walsh, Michael|Hernandez
Walta, Gabriel

Panini comics

9782809462753

9HSMIKJ*egchfd+

05/04/2017

14,95 €

Vision a pris de gros risques en voulant créer un foyer, car sa famille est en train d'exploser
sous les secrets et il risque de tout perdre. ©Electre 2017

Comics

Lazarus

T.5

Rucka, Greg|Lark, Michael

Glénat

9782344020180

9HSMDOE*acabia+

12/04/2017

15,95 €

Johanna Carlyle veut contre-attaquer Hock, mais il lui manque Forever, son arme la plus
redoutable. Cependant, une autre Forever Carlyle, qui n'est pas encore prête, a été
fabriquée pour remplacer l'ancien modèle. Or, le secret de son existence a été
compromis et Sonja Bittner a l'intention de remédier au problème. ©Electre 2017

Comics

Les gardiens de la galaxie : l'intégrale

T.3

Valentino, Jim

Panini comics

9782809462708

9HSMIKJ*egchai+

19/04/2017

29,95 €

Réunit des épisodes sur les gardiens de la galaxie du futur, où figurent Martinex, Yondu,
Charlie-27 ou encore Vance Astro. ©Electre 2017

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.4

Panini Kids

9782809463118

9HSMIKJ*egdbbi+

05/04/2017

9,95 €

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.5

Panini comics

9782809462715

9HSMIKJ*egchbf+

19/04/2017

14,95 €

Bendis, Brian Michael|Schiti, Valerio|Adams,
Art
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Trois épisodes mettant en scène le mercenaire, dans lesquels il reprend du service dans
l'agence où il a obtenu ses pouvoirs, il reçoit une proposition pour retrouver son visage
d'avant, mais aussi où il signe sa fin. Dernier volume. ©Electre 2017

A partir de 6 ans

Les gardiens de la galaxie trouvent un mystérieux cube spartax qui contenait un artefact
puissant nommé la graine cosmique. Star-Lord réussit à ouvrir le cube et découvre une
carte partielle permettant de retrouver l'artefact. Pour pouvoir l'utiliser, les gardiens de la
galaxie partent à la recherche d'un cristal de Pandore. ©Electre 2017
Trois aventures narrant la fin de gardiens de la galaxie, une bataille avec les Avengers
contre Nebula et une histoire où un élément essentiel du vaisseau est récupéré. Dernier
volume. ©Electre 2017

Comics

Max ride

T.3

Patterson, James|Houser, Lionel|Silva, R.B.

Hachette Comics

9782012254060

9HSMALC*cfeaga+

19/04/2017

14,95 €

Les personnages de la bande se séparent suite à un désaccord concernant Ari, un
garçon-loup qui les a libérés de leur prison. Max part en Europe avec Ari, Angel, Nudge et
Total alors que Fang se rend en Californie avec le Gasman et Iggy. Chacun des groupes
doit combattre l'armée des robots Flyboys et sauver le monde. ©Electre 2017

Comics

Maximum Carnage

T.2

DeFalco, Tom|DeMatteis, Jean
Marc|Michelinie, David

Panini comics

9782809462784

9HSMIKJ*egchie+

05/04/2017

20,50 €

Captain America, la Cape, Iron Fist et Deathlock prennent part à la lutte sans merci se
déroulant entre Carnage et Spider-Man. ©Electre 2017

Comics

Miss Marvel

T.5

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

Panini comics

9782809462777

9HSMIKJ*egchhh+

05/04/2017

14,95 €

La position de Captain Marvel s'éloigne de plus en plus de ce que défend Miss Marvel,
même si cette dernière a toujours été fan de la première. La jeune femme devra trouver
un compromis pour concilier ses idéaux et la réalité. ©Electre 2017

Comics

Nova

T.5

Duggan, Gerry|Baldeon, David|Timms, John

Panini comics

9782809462739

9HSMIKJ*egchdj+

19/04/2017

14,95 €

Nova affronte Hulk, qui est devenu fou. Il doit se surpasser lors de ce combat, et reçoit la
visite de Carnage après l'affrontement, sans avoir eu le temps de souffler. ©Electre 2017

Comics

Rat queens

T.2

Wiebe, Kurtis J.|Upchurch, Roc|Sejic,
Stjepan

Urban comics

9791026811954

9HTLAMG*ibbjfe+

21/04/2017

15,00 €

Dans la ville de Palissade, le dieu sanguinaire N'Rygoth et ses enfants sèment la terreur.
Les Rats Queens doivent faire face à ce monstre pour protéger la cité. ©Electre 2017

Comics

Spawn

T.15

McFarlane, Todd|Hine, David|Tan, Philip

Delcourt

9782756093291

9HSMHPG*ajdcjb+

19/04/2017

27,95 €

Al Simmons est secouru par un jeune garçon et sa famille lors d'une tempête dans les
montagnes du Minnesota. Mais Spawn doit aller se battre contre une meute d'énormes
loups lorsqu'un groupe de chasseurs est piégé. Il cherche des indices pour révéler le plan
de Mammon en rentrant à Chicago. ©Electre 2017

Comics

The Authority : les années Stormwatch

T.2

Ellis, Warren|Raney, Tom|Hitch, Bryan

Urban comics

9791026811121

9HTLAMG*ibbbcb+

28/04/2017

35,00 €

Certaines opérations secrètes menacent gravement l'intégrité du groupe Stormwatch, et
l'équipe va devoir se méfier de certains de ses membres. De plus, le retour d'Apollo et de
Midnighter va modifier encore plus le fonctionnement de l'organisation. ©Electre 2017

Comics

Tokyo ghost

T.2

Remender, Rick|Murphy, Sean Gordon

Urban comics

9791026811145

9HTLAMG*ibbbef+

21/04/2017

15,00 €

A partir de 13 ans

Led Dent et Debbie Decay n'ont pas échappé à l'enfer technologique instauré par Flak
Corporation. L'esprit et le corps de Dent sont sous le contrôle du pirate Davey Trauma.
Dans la ville de Tokyo, il le pousse à tuer et à détruire tout ce qui se trouve sur son
passage. ©Electre 2017

Comics

Tokyo ghost (en noir et blanc)

T.2

Remender, Rick|Murphy, Sean Gordon

Urban comics

9791026811213

9HTLAMG*ibbcbd+

14/04/2017

15,00 €

A partir de 13 ans

Une Itako révèle à May comment libérer l'âme d'Eiko et lui permettre de trouver le repos
et de gagner l'au-delà. Son assassin doit lui demander pardon, mais c'est un yakusa qui a
été fait prisonnier par la police. May demande alors à Ryu, ancien petit ami d'Eiko et
unique témoin du meurtre, de mentir. ©Electre 2017

Comics

Ultimate Spider-Man

T.4

Bendis, Brian Michael|Bagley, Mark

Panini comics

9782809463231

9HSMIKJ*egdcdb+

12/04/2017

29,00 €

Manga

10 count

T.5

Takarai, Rihito

Taifu comics

9782375060483

9HSMDRF*agaeid+

13/04/2017

8,99 €

Manga

Abyss

T.6

Nagata, Ryuhaku

Soleil

9782302059788

9HSMDKC*afjhii+

19/04/2017

6,99 €

Manga

Akatsuki

T.9

Koide, Motoki

Pika

9782811633684

9HSMILB*gddgie+

05/04/2017

6,95 €

Manga

Alice in Borderland

T.17

Asô, Haro

Delcourt

9782756086736

9HSMHPG*aighdg+

12/04/2017

6,99 €

La suite des aventures d'Alice, Karube et Chôta, trois amis rêveurs en décalage avec la
société, projetés dans un Japon parallèle suite à un feu d'artifice. Ils arrivent à Borderland
où la survie se gagne au fil de jeux funestes et où la date limite de vie de chacun est
inscrite sur un ticket. ©Electre 2017

Manga

Angel heart édition double

Saison 1
T.11

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809460667

9HSMIKJ*egaggh+

05/04/2017

9,99 €

Le secret de la naissance de Miki a été dévoilé à la bande et celle-ci est déterminé à le
préserver. La mission de Joy est donc terminée mais la jeune femme, accusée d'avoir
trahi son pays, ne sait pas où se rendre. Ryo Saeba pourrait peut-être lui offrir le refuge
dont elle a besoin. ©Electre 2017

Manga

Angel voice

T.37

Koyano, Takao

Kana

9782505066705

9HSMFKF*agghaf+

07/04/2017

6,85 €

Suite de cette série mettant en scène les élèves de l'équipe de football du lycée Ranzan.
©Electre 2017

Manga

Aphorism

T.13

Kujo, Karuna

Pika

9782811634049

9HSMILB*gdeaej+

19/04/2017

7,50 €
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Peter Parker affronte un jeune mutant qui possède de grands pouvoirs mais est
totalement dépourvu du sens des responsabilités. Ce volume voit également le retour du
Caïd et les premières apparitions d'Elektra et de la Chatte noire. ©Electre 2017

Adultes

Suite des aventures des héros dans le souterrain, poursuivis par les monstrueux Eatman qui
ne pensent qu'à les tuer. Grâce au trigger, un interrupteur individuel qui leur donne à
chacun un pouvoir spécial, ils coopèrent pour se sortir de cette situation
cauchemardesque. ©Electre 2017

A partir de 12 ans

A partir de 12 ans

Lorsque Shikimi est forcé de se transformer en akatsuki, Hibiki et les autres se retrouvent
écrasés par sa puissance. S'ajoute l'avidité de Kuzuri qui les plonge dans le désespoir.
©Electre 2017

Yama s'immisce dans l'éclipse du Pays. Dans la tour, il parvient à interférer aussi avec
l'extérieur. Momiji semble être le seul à pouvoir mettre fin à sa folie. ©Electre 2017

Manga

Arbos anima

T.3

Hashimoto, Kachou

Glénat

9782344019900

9HSMDOE*abjjaa+

05/04/2017

6,90 €

Suite des aventures de Noah, chasseur de plantes qui sillonne les continents pour trouver
des espèces rares, avec son garde du corps Rudyard. ©Electre 2017

Manga

Are you Alice ?

T.8

Ninomiya, Ai|Katagiri, Ikumi

Kaze Manga

9782820328045

9HSMIMA*dciaef+

05/04/2017

7,99 €

Un jeune homme désabusé, projeté dans le monde parallèle du Pays des Merveilles sous
le pseudonyme d'Alice, poursuit sa mission sous les ordres du cruel souverain du pays, la
Reine de Coeur : rattraper le Lapin Blanc et le tuer. ©Electre 2017

Manga

Area 51

T.11

Hisa, Masato

Casterman

9782203124226

9HSMCKD*bceccg+

19/04/2017

8,45 €

McCoy s'enquiert des affaires du panthéon chinois qui manigance l'assassinat de quatre
divinités gardiennes des points cardinaux. ©Electre 2017

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.13

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900364

9HSMIMA*jaadge+

06/04/2017

12,50 €

A partir de 12 ans

Ares s'enrôle chez les mercenaires du Temple de Chronos et décide d'affronter les plus
grands héros d'une guerre sans fin. Il trouvera sur sa route des compagnons possédant
chacun leurs propres techniques de combat et les nombreuses épreuves qui les
attendent leur serviront à gagner en gloire et en expérience. ©Electre 2017

Manga

Ares : the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Geum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

06/04/2017

12,50 €

A partir de 12 ans

Ares s'enrôle chez les mercenaires du Temple de Chronos et décide d'affronter les plus
grands héros d'une guerre sans fin. Il trouvera sur sa route des compagnons possédant
chacun leurs propres techniques de combat et les nombreuses épreuves qui les
attendent leur serviront à gagner en gloire et en expérience. ©Electre 2017

Manga

Asebi et les aventuriers du ciel

T.5

Umeki, Taisuke

Bamboo

9782818941461

9HSMILI*jebegb+

05/04/2017

7,50 €

Yû se rend compte qu'il aura besoin d'un navire exceptionnel pour parvenir jusqu'à la
capitale de Voldesia. Il part à la recherche du vaisseau du vieux Gheng, dont l'épave se
trouve dans les bas-cieux, une zone entourée de nuages toxiques. ©Electre 2017

Manga

Assassination classroom

T.16

Matsui, Yusei

Kana

9782505068839

9HSMFKF*agiidj+

07/04/2017

6,85 €

La suite des aventures des élèves de la classe E qui doivent sauver la Terre des créatures
qui la menacent. ©Electre 2017

Manga

Biorg trinity

T.10

Oh! Great|Maijo, Otaro

Kaze Manga

9782820328366

9HSMIMA*dcidgg+

19/04/2017

8,29 €

La suite des aventures de Fujii, Kiwa, Fumiho Enomoto et Hosa. ©Electre 2017

Manga

Black prince & white prince

T.2

Makino

Soleil

9782302059887

9HSMDKC*afjiih+

12/04/2017

6,99 €

Yû est tombée amoureuse de Shirakawa, le garçon le plus populaire de son école.
Quelques années plus tard et alors qu'elle a gagné en confiance, elle se retrouve dans le
même internat que l'élu de son coeur. Mais l'odieux Kurosaki est bien décidé à
l'empêcher de se rapprocher du jeune homme. ©Electre 2017

Manga

Blood & steel

T.7

Ip, Felix|Unicorn studios

Kotoji éditions

9791092066395

9HTLATC*aggdjf+

07/04/2017

7,95 €

Le bruit court que le grand maître de Wudang aurait à lui seul vaincu l'école de Huashan.
Les chefs des écoles différentes écoles d'arts martiaux se rassemblent à Xi'an pour former
une alliance contre Wudang. Jing Lie et ses compagnons assistent à la réunion et
promettent à Yan Heng de venger l'école de Qingcheng. ©Electre 2017

Manga

Blue exorcist

T.18

Kato, Kazue

Kaze Manga

9782820328373

9HSMIMA*dcidhd+

26/04/2017

6,99 €

Rin poursuit son combat aux côtés de ses amis exorcistes. ©Electre 2017

Manga

Bungo stray dogs

T.3

Asagiri, Kafka|Harukawa 35

Ototo

9782377170111

9HSMDRH*bhabbb+

21/04/2017

7,99 €

L'Agence des détectives armés regroupe des enquêteurs dotés de pouvoirs surnaturels.
Ces derniers sont parfois confrontés à la mafia portuaire, réunissant aussi des personnes
extraordinaires. Atsushi, nouvelle recrue, a le pouvoir de se changer en tigre mais sa tête
est mise à prix. ©Electre 2017

Manga

Carnet de chats

T.3

Ikefuji, Yumi

Soleil

9782302059900

9HSMDKC*afjjaa+

19/04/2017

6,99 €

Manga

Cat's Eye

T.9

Hojo, Tsukasa

Panini manga

9782809463064

9HSMIKJ*egdage+

19/04/2017

9,99 €

Le portrait peint par Heinz et qui représente sa mère est exposé dans un musée de Tokyo.
La jeune femme sur la toile est la grand-mère de Hitomi. Pour éviter que quelqu'un ne
remarque la ressemblance entre les deux jeunes femmes, les soeurs Kisugi décident de
voler le tableau. ©Electre 2017

Manga

Cheeky love

T.2

Mitsubachi, Miyuki

Delcourt

9782756086668

9HSMHPG*aigggi+

12/04/2017

6,99 €

La suite des aventures de Yuki, qui devient coach du club de basket du lycée parce
qu'elle est secrètement amoureuse du capitaine de l'équipe. ©Electre 2017

Manga

Cosmic girlz

T.4

Yamamoto, Lunlun

Nobi Nobi

9782373490541

9HSMDRD*ejafeb+

05/04/2017

9,90 €

Manga

Dans l'intimité de Marie

T.9

Oshimi, Shûzô

Editions Akata

9782369741893

9HSMDQJ*hebijd+

27/04/2017

7,95 €
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A partir de 9 ans

A partir de 8 ans

Des récits racontés par différents chats relatant leurs aventures quotidiennes. ©Electre
2017

La suite des aventures de Corona au sein de la Patrouille de l'espace. ©Electre 2017

Toujours dans la peau de Marie, Isao se rend dans la région natale de la lycéenne. Il
découvre un journal intime et tente avec l'aide de Yori de démêler le passé de Marie.
©Electre 2017

Manga

Dead dead demon's dededede destruction

T.3

Asano, Inio

Kana

9782505067856

9HSMFKF*aghifg+

21/04/2017

7,45 €

Manga

Death's choice

T.2

Chihiro|Tastuhiko

Kana

9782505067238

9HSMFKF*aghcdi+

21/04/2017

8,75 €

Adultes

Kazuto Satô met au point une application qui détermine la personne la plus populaire de
la classe après plusieurs tours d'élections. Les élèves les moins populaires meurent à l'issue
de chaque tour. La terreur et l'incompréhension s'abattent sur toute la classe. ©Electre
2017

Manga

Death's choice

T.3

Chihiro|Tastuhiko

Kana

9782505067245

9HSMFKF*aghcef+

21/04/2017

8,75 €

Adultes

Kazuto Satô met au point une application qui détermine la personne la plus populaire de
la classe après plusieurs tours d'élections. Les élèves les moins populaires meurent à l'issue
de chaque tour. La terreur et l'incompréhension s'abattent sur toute la classe. ©Electre
2017

Manga

Distopiary

T.2

Senga, Fumitaka|Tellmin'

Pika

9782811634483

9HSMILB*gdeeid+

05/04/2017

7,50 €

A partir de 12 ans

Tolza, l'exterminateur à la croix, rencontre Ezerkill, l'exterminateur au bandeau, qui
possède les mêmes pouvoirs que lui. En parallèle, l'ombre d'une attaque du roi du Mal
plane sur le monde. ©Electre 2017

Manga

Divine Nanami

T.23

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756082738

9HSMHPG*aichdi+

12/04/2017

6,99 €

Manga

Dolly kill kill

T.4

Kurando, Yukiaki|Nomura, Yûsuke

Pika

9782811630843

9HSMILB*gdaied+

05/04/2017

7,50 €

Manga

Doraemon : le chat venu du futur

T.36

Fujio, Fujiko F.

Kana

9782505068297

9HSMFKF*agicjh+

21/04/2017

6,85 €

Nobita, jeune garçon gaffeur et irresponsable, débarque subitement dans la vie de
Doraemon, un chat-robot venu du futur. Envoyé par le futur petit-fils de Nobita, sa mission
consiste à sauver ce dernier de ses échecs successifs et à changer le cours du destin.
©Electre 2017

Manga

Dragon axiom

T.3

Little Cloud

Kotoji éditions

9791092066418

9HTLATC*aggebi+

07/04/2017

7,95 €

Fenetten recontre un être mi-homme mi-dragon, après avoir survécu à l'attaque de
dragons qui venaient venger la mort de Chronos. Mais ce personnage devenu sorcier
projette un complot ambitieux que Fenetten ne peut accepter. Une dernière
confrontation est sur le point d'avoir lieu. Dernier volume de la série. ©Electre 2017

Manga

Dragon ball Z

7e partie
T.5

Toriyama, Akira

Glénat

9782344020395

9HSMDOE*acadjf+

05/04/2017

7,60 €

Manga

Fairy Tail side stories

T.2

Mashima, Hiro|Shibano, Kyôta

Pika

9782811634889

9HSMILB*gdeiij+

05/04/2017

6,95 €

Manga

Gisèle Alain

T.6

Kasai, Sui

Ki-oon

9791032700808

9HTLANC*haaiai+

27/04/2017

7,65 €

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

06/04/2017

12,50 €

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

06/04/2017

12,50 €

Manga

Gokicha

T.5

Tamachi, Rui

Komikku

9782372872225

9HSMDRC*ihcccf+

06/04/2017

7,90 €

Les aventures et les déboires d'une gentille blatte qui veut être l'amie des humains, ces
derniers n'étant pas du même avis. ©Electre 2017

Manga

Golden kamui

T.5

Noda, Satoru

Ki-oon

9791032700778

9HTLANC*haahhi+

13/04/2017

7,90 €

Tombé dans une embuscade, Sugimoto est capturé par les soldats de la 7e division et son
destin est désormais entre les mains du lieutenant Tsurumi, qui lui propose une association
afin de s'emparer du trésor des Aïnous. ©Electre 2017

Manga

Green worldz

T.7

Osawa, Yûsuke

Pika

9782811634094

9HSMILB*gdeaje+

05/04/2017

7,50 €

A partir de 15 ans guérir leurs amis contaminés par le pollen de la mort. Alors que le lever du soleil est proche

Grendizer Giga

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120386

9HSMDRE*bcadig+

10/04/2017

10,90 €

Manga

Page 11

Le ciel tokyoïte est recouvert pas un vaisseau spatial géant depuis trois années. Comme
le reste des habitants, Kadode et Oran n'y prêtent plus attention et vivent leur vie sans
remarquer que des envahisseurs se sont infiltrés dans la population. ©Electre 2017

Suite des aventures de Nanami et de ses amis qui se rendent dans l'au-delà à la
recherche de Kirihito et de l'âme volée d'Okuninushi. ©Electre 2017

A partir de 15 ans

A partir de 10 ans

Deux mois après leur confrontation avec la terrifiante peluche, le groupe Trial & Error
tente une nouvelle mission dont Iruma est la pièce maîtresse, mais tout ne se passe pas
comme prévu. ©Electre 2017

Reby et Lily partent à la recherche de Gajil Redfox qui a mystérieusement disparu. Dans
leur côté, Grey et Jubia se lancent à la poursuite d'un homme qui s'est échappé de la
prison du Conseil. ©Electre 2017

Alors que Gisèle et Guy travaillent conjointement dans un cirque, la directrice du
spectacle semble vouloir mettre fin à l'itinérance de la troupe, ce qui déclenche la colère
des forains. ©Electre 2017

Yui et ses compagnons parviennent à l'arbre géant afin de fabriquer le vaccin qui pourra
un néo-humain leur barre la route. ©Electre 2017

Le prince d'Euphor quitte sa planète détruite par les forces de Véga. A bord du robot
Goldorak, il arrive sur la planète terre où il est recueilli par le professeur Procyon qui en fait
son fils adoptif et le renomme Actarus. Mais les forces de Véga arrivent elles aussi sur terre
et Actarus n'a d'autre choix que de les combattre avec l'aide d'Alcor. ©Electre 2017

Manga

Gwendoline

T.4

Hanabusa, Yoko

Isan Manga

9782367680187

9HSMDQH*giabih+

13/04/2017

29,90 €

A partir de 10 ans

Après huit années d'absence, Gwendoline revient enfin à la demeure des Marble. Son
rêve de vivre avec son père et sa demi-soeur Annie se réalise enfin. Un grand bal est
organisé au château de Warban, durant lequel les jeunes filles feront leurs premiers pas
dans la haute société. ©Electre 2017

Manga

Haikyu !! : les as du volley

T.21

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820328311

9HSMIMA*dcidbb+

12/04/2017

6,79 €

A partir de 12 ans

La suite des aventures de l'équipe de volley-ball du lycée Karasuno et de l'un de ses
membres, Shôyô, qui compense sa petite taille par une détente exceptionnelle. ©Electre
2017

Manga

Hawkwood : mercenaire de la guerre de Cent Ans

T.8

Tomii Otsuka

Bamboo

9782818941454

9HSMILI*jebefe+

05/04/2017

7,50 €

Août 1346. Les armées anglaise et française s'affrontent lors de la bataille de Crécy. Fin
de la série. ©Electre 2017

Manga

He is a beast !

T.12

Aikawa, Saki

Soleil

9782302059931

9HSMDKC*afjjdb+

12/04/2017

6,99 €

La mère de Himari s'est remariée et l'adolescente doit retourner vivre dans sa ville natale.
Au lycée, elle retrouve Keita Ogami, un garçon qui l'avait traumatisée quand elle était
enfant. Non seulement il est dans la même classe que Himari, mais son père n'est autre
que le nouveau mari de sa mère. ©Electre 2017

Manga

Hinomaru sumo

T.5

Kawada

Glénat

9782344021996

9HSMDOE*acbjjg+

05/04/2017

6,90 €

Le club de sumo du lycée Ôdachi passe à la vitesse supérieure à l'approche du tournoi
interlycées. Hinomaru devra affronter Tsuji en personne. ©Electre 2017

Manga

Hitokui

T.7

Ota, Yôkan

Panini manga

9782809462661

9HSMIKJ*egcggb+

12/04/2017

8,99 €

Kana est devenue une cible privilégiée des kuibito. Au milieu des complots, la clémence
d'Akira Sasaki pourrait mener à de désastreuses conséquences. ©Electre 2017

Manga

I am a hero

T.19

Hanazawa, Kengo

Kana

9782505067832

9HSMFKF*aghidc+

07/04/2017

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 2017

Manga

Immortal hounds

T.3

Yasohachi, Ryo

Ki-oon

9791032700792

9HTLANC*haahjc+

27/04/2017

7,90 €

Manga

Inspecteur Kurokôchi

T.11

Nagasaki, Takashi|Kôno, Kôji

Komikku

9782372872256

9HSMDRC*ihccfg+

27/04/2017

8,50 €

Manga

Junjo Romantica

T.20

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820324771

9HSMIMA*dcehhb+

19/04/2017

7,99 €

Manga

Kasane : la voleuse de visage

T.8

Matsuura, Daruma

Ki-oon

9791032700785

9HTLANC*haahif+

27/04/2017

7,65 €

Manga

La princesse vagabonde

T.8

Xia, Da

Urban China

9782372590372

9HSMDRC*fjadhc+

07/04/2017

12,00 €

Manga

La vie en doll

T.3

Inoue, Jun'ya

Glénat

9782344020418

9HSMDOE*acaebi+

05/04/2017

7,60 €

Kasumi décide de prendre part au combat lorsque Michael l'invite à se joindre à lui
contre l'organisation nommée Chandelier. Mais elle reçoit un appel de sa mère
hospitalisée qui lui annonce que son père est entré en contact avec elle, alors qu'il était
porté disparu. Kasumi devra faire un choix décisif face aux deux nouvelles vierges
chargées de l'éliminer. ©Electre 2017

Manga

Last game

T.9

Amano, Shinobu

Panini manga

9782809463002

9HSMIKJ*egdaac+

12/04/2017

6,99 €

Yanagi héberge Kujo chez lui pour une nuit. Mais le lendemain matin, la mère de Yanagi
lui rend visite sans prévenir et rencontre la jeune fille pour la première fois. ©Electre 2017

Manga

L'attaque des titans : édition colossale

T.5

Isayama, Hajime

Pika

9782811633936

9HSMILB*gddjdg+

12/04/2017

19,95 €

A partir de 15 ans

Le bataillon d'exploration sauve Eren des mains de Reiner et Bertolt, tandis qu'Ymir a
décidé de changer de camp. Pour empêcher le tribut humain d'être trop lourd à l'avenir,
Hansi oblige Eren à s'entraîner à se transformer en titan afin de maîtriser son pouvoir.
Contient les volumes 13 à 15 de la série. ©Electre 2017

Manga

L'attaque des titans Coffret avec 52 cartes postales

T.21

Isayama, Hajime

Pika

9782811634896

9HSMILB*gdeijg+

05/04/2017

10,00 €

A partir de 15 ans

Après le sacrifice d'Erwin et Armin, leurs camarades ont réussi à vaincre Reiner, Bertolt et le
Titan. De nouvelles découvertes les attendent. Avec une couverture alternative et des
cartes postales. ©Electre 2017

Manga

L'attaque des titans

T.21

Isayama, Hajime

Pika

9782811633325

9HSMILB*gdddcf+

05/04/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

Après le sacrifice d'Erwin et Armin, leurs camarades ont réussi à vaincre Reiner, Bertolt et le
Titan. De nouvelles découvertes les attendent. ©Electre 2017
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Adultes

Suite des aventures amoureuses d'Usami, Misaki, Hiro et Nowaki. ©Electre 2017

A force de passer du temps avec Nogiku, Kasane se rend compte qu'elle n'est pas la
véritable Nina Tanzawa. Elle approche alors Tsugumi Tanzawa, la mère de l'actrice pour
confirmer ses soupçons. ©Electre 2017

A partir de 12 ans

Suite des aventures de la princesse Yougning qui, dans la Chine du VIIe siècle, se travestit
en homme pour devenir militaire et fait montre de ses talents. ©Electre 2017

Manga

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

T.13

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297928

9HTLATC*cjhjci+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Quand elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement spécial, en
particulier la bande du Kimengumi qui transforme les actions ordinaires en épopées.
©Electre 2017

Manga

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

T.14

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297935

9HTLATC*cjhjdf+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. ©Electre 2017

Manga

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

T.15

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297942

9HTLATC*cjhjec+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. ©Electre 2017

Manga

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

T.16

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297959

9HTLATC*cjhjfj+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. ©Electre 2017

Manga

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

T.17

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297966

9HTLATC*cjhjgg+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. ©Electre 2017

Manga

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

T.18

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297973

9HTLATC*cjhjhd+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. ©Electre 2017

Manga

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

T.19

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297980

9HTLATC*cjhjia+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. ©Electre 2017

Manga

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

T.20

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297997

9HTLATC*cjhjjh+

10/04/2017

10,90 €

A partir de 9 ans

Lorsqu'elle arrive au lycée Itchio, Laura ignore qu'il s'agit d'un établissement très spécial,
en particulier grâce à la bande du Kimengumi, qui transforme les actions ordinaires en
épopées. Ce volume est le dernier de la série. ©Electre 2017

Manga

Le journal de Kanoko : années lycée

T.2

Tsujita, Ririko

Pika

9782811619770

9HSMILB*gbjhha+

19/04/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Kanoko, nouvelle recrue du club journalisme, ne parvient pas à retenir l'attention des
autres clubs qu'elle rencontre. Alors qu'Hijiri insiste pour un rapprochement avec le club
audiovisuel, Haru ne cache plus ses sentiments pour Kanoko. ©Electre 2017

Manga

Le maître des livres

T.11

Shinohara, Umiharu

Komikku

9782372872379

9HSMDRC*ihcdhj+

27/04/2017

8,50 €

Manga

Le paradis des chiens

T.7

Tatsuyama, Sayuri

Glénat

9782344021149

9HSMDOE*acbbej+

19/04/2017

6,90 €

Manga

L'école impudique

T.2

Nagai, Gô

Black Box

9782374120409

9HSMDRE*bcaeaj+

10/04/2017

15,90 €

Une satire du système éducatif japonais des années 1970. ©Electre 2017

Manga

L'équipe Z

T.2

Tourriol, Edmond|Fernandes,
Daniel|Carreres, Albert

Kotoji éditions

9791092066388

9HTLATC*aggdii+

07/04/2017

7,95 €

Hugo et Madjid continuent à se préparer pour les épreuves afin d'intégrer l'équipe Z.
Xavier, lui, espère réussir à convaincre les autres d'éliminer le joueur qu'il souhaite.
©Electre 2017

Manga

Les petits vélos

T.3

Koyama, Keiko

Komikku

9782372872416

9HSMDRC*ihcebg+

13/04/2017

7,90 €

Manga

Liar prince & fake girlfriend

T.4

Miasa, Rin

Soleil

9782302059955

9HSMDKC*afjjff+

12/04/2017

6,99 €

Suite des aventures de Luna Narumi, une jeune fille à l'apparence repoussante qui tente
de se faire des amis. Après plusieurs échecs, elle emménage en colocation avec Hikaru,
le président du conseil des élèves de son lycée, et son groupe, les Génius. ©Electre 2017

Manga

Lockdown

T.3

Yazu, Michio|Nykken

Ki-oon

9791032701096

9HTLANC*habajg+

13/04/2017

7,65 €

Un combat sans merci éclate dans un laboratoire gardé par l'armée. Sous une pluie de
balles, les assaillants s'enfuient avec un échantillon d'une arme biologique ultra-secrète.
Pendant ce temps, c'est le début d'une journée comme les autres pour les élèves de la
classe de 1re au lycée Kaishin, jusqu'à ce que le groupe de voleurs en cavale débarque
dans l'établissement et les prenne en otage. ©Electre 2017

Manga

Lost Sahara

T.2

Heller, Alan

Ankama

9782359109726

9HSMDPJ*bajhcg+

07/04/2017

7,95 €

Immobilisé à cause d'une tempête de sable, Cookie voit le cube magique s'éloigner. Non
seulement il doit compter avec la concurrence des autres détectives, mais il lui faut aussi
se méfier de deux sorcières, Lady Rotwang et Lady Minogue. ©Electre 2017
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Mikoshiba le bibliothécaire fait découvrir les grands classiques de la littérature de
jeunesse. ©Electre 2017

A partir de 6 ans

A 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 2017

La boutique de vélos de monsieur Véloutre est connue pour ses pizzas et ses pancakes.
Elle reçoit de plus en plus de visiteurs intéressés. ©Electre 2017

Manga

Lusky, mon ami pour la vie

T.3

Wagata, Konomi

Nobi Nobi

9782373490848

9HSMDRD*ejaiei+

05/04/2017

6,95 €

A partir de 8 ans

La suite des aventures de Tôka et de son chien Lusky. ©Electre 2017

Manga

Magi : the labyrinth of magic

T.25

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368524596

9HSMDQI*fcefjg+

13/04/2017

6,80 €

A partir de 12 ans

Aladdin est un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. Et pour cause,
elle abrite Hugo, son gigantesque compagnon sans tête. Il rencontre Ali Baba, qui ne
rêve que de grandeur et de richesse. Pour atteindre son but, il compte sur les labyrinthes,
des ruines mystérieuses débordantes de trésors et sur la flûte d'Aladdin. ©Electre 2017

Manga

Magical girl site

T.6

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369742128

9HSMDQJ*hecbci+

13/04/2017

6,95 €

Aya a fait un terrible aveu à ses alliées lors de la réunion du sommet des Magical girls. Or,
elles subissent une nouvelle attaque qui les empêche d'en discuter, ce qui rend le
combat d'autant plus difficile. ©Electre 2017

Manga

Mako, l'ange de la mort

T.4

Matsuhashi, Inusuke

Panini manga

9782809462654

9HSMIKJ*egcgfe+

12/04/2017

8,99 €

Après son entretien avec Hiroki Hiura, Chiho est paniquée. Elle s'enfuit sur le toit, où elle
découvre une lettre que Mako lui a adressée. Il ne faut pas que le courrier tombe entre
les mains Hiura. ©Electre 2017

Manga

March comes in like a lion

T.3

Umino, Chica

Kana

9782505067894

9HSMFKF*aghije+

21/04/2017

7,45 €

Rei, 17 ans, est un passionné de shogi, un type de jeu d'échecs passionné mais aussi un
adolescent effondré par la mort de ses parents. Solitaire, il rencontre des joueurs qui
l'invitent à reprendre goût à la vie. ©Electre 2017

Manga

Masked noise

T.6

Fukuyama, Ryoko

Glénat

9782344022085

9HSMDOE*accaif+

19/04/2017

6,90 €

Suite des aventures de Nino, Momo et Yuzu, tous trois liés par l'amour de la musique et pa
une promesse faite alors qu'ils étaient enfants. ©Electre 2017

Manga

Megaman gigamix

T.2

Ariga, Hitoshi

Nobi Nobi

9782373491050

9HSMDRD*ejbafa+

19/04/2017

8,50 €

Manga

Mishima boys, coup d'Etat

T.2

Otsuka, Eiji|Nishikawa, Seira

Editions Akata

9782369740988

9HSMDQJ*heajii+

06/04/2017

16,50 €

K, M et Y sont trois garçons fomentant de mystérieux projets et ayant un lien étrange
avec un écrivain mondialement connu, Yukio Mishima. M a osé jeter un caillou sur le
prince héritier lors de sa parade nuptiale, sans vraiment réaliser la portée de son acte.
Pendant ce temps, un autre acte contestataire se prépare dans l'ombre. ©Electre 2017

Manga

Montage

T.19

Watanabe, Jun

Kana

9782505064886

9HSMFKF*ageiig+

07/04/2017

7,45 €

La suite et la fin des aventures de Yamato, mêlant enlèvements, cavales et affrontements
entre policiers véreux, bandits de la pire espèce et témoins récalcitrants. ©Electre 2017

Manga

MPD psycho : le détective schizophrène

T.2

Tajima, Sho-U|Otsuka, Eiji

Pika

9782811627539

9HSMILB*gchfdj+

12/04/2017

20,00 €

Kobayashi Yôsuke, inspecteur de police, reçoit un jour un colis dans lequel se trouve le
corps démembré de sa petite amie, maintenue en vie artificiellement. Mais alors qu'il se
retrouve face au coupable, Kobayashi, devenu subitement Amamiya Kazuhiko, celui-ci le
tue froidement. En sortant de prison, Amamiya travaille sur des meurtres répugnants.
©Electre 2017

Manga

My hero academia

T.8

Horikoshi, Kohei

Ki-oon

9791032700754

9HTLANC*haahfe+

13/04/2017

6,60 €

Sous le nom de code Deku, Izuki se rend chez Gran Torino pour son premier stage. Grâce
à cet ancien super-héros, il parvient à activer le One for All. Il part ensuite au secours de
Tenya qui est en mauvaise posture suite à une attaque des super-vilains sur Hosu. ©Electre
2017

Manga

Nisekoi : amours, mensonges & yakuzas !

T.24

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820328359

9HSMIMA*dcidfj+

19/04/2017

6,79 €

Manga

No guns life

T.3

Karasuma, Tasuku

Kana

9782505069010

9HSMFKF*agjaba+

21/04/2017

7,45 €

Manga

No money

T.12

Shinozaki, Hitoyo|Kousaka, Tohru

Asuka

9782820327901

9HSMIMA*dchjab+

12/04/2017

7,99 €

Adultes

Suite des aventures de Yukiya Ayase, vendu aux enchères pour éponger les dettes de
son cousin. Il est devenu l'esclave de Kanô, un homme d'affaires glacial et sans scrupules
qui, au contact du jeune homme, semble s'éveiller à la tendresse. ©Electre 2017

Manga

Nodame Cantabile

T.23

Ninomiya, Tomoko

Pika

9782811633783

9HSMILB*gddhid+

19/04/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Nodame est de retour à Paris avec une conception bien différente de la musique. De son
côté Chiaki, parti travailler au Brésil, prend une décision importante. ©Electre 2017

Manga

Noragami

T.15

Adachitoka

Pika

9782811633905

9HSMILB*gddjaf+

05/04/2017

7,20 €

A partir de 12 ans

Tsuguha a découvert le secret des dieux, malgré sa blessure infligée par le père de Yato.
Pour sauver Bishamon, Kazuma doit donc la tuer. Yato, de son côté, peut assister pour la
première fois à l'assemblée des dieux. ©Electre 2017

Manga

Nuisible

T.2

Hokazono, Masaya|Satomi, Yû

Kana

9782505067528

9HSMFKF*aghfci+

07/04/2017

7,45 €
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A partir de 8 ans

A partir de 12 ans

Suite des aventures de Chitoge Kirisaki et Raku Ichijo. ©Electre 2017

La suite des aventure de Jûzô, un extend qui a un revolver à la place de la tête. ©Electre
2017

Ryôichi, lycéen sans problème, rêve d'une jeune fille qui se transforme en monstre
carnivore. Kikuko, qui ressemble trait pour trait à l'adolescente de ses cauchemars, arrive
dans sa classe. Au même moment, une canicule s'abat sur Tokyo, les insectes se mettent
à attaquer les animaux domestiques et des crimes mystérieux se produisent. ©Electre 2017

Manga

Oldman

T.4

Chang, Sheng

Kotoji éditions

9791092066524

9HTLATC*aggfce+

07/04/2017

8,50 €

Manga

One Piece : édition originale

T.82

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344020432

9HSMDOE*acaedc+

19/04/2017

6,90 €

Manga

Pact

T.2

Kuji, Shinnosuke

Pika

9782811627409

9HSMILB*gcheaj+

05/04/2017

8,05 €

Nagi, Yuzu et Kuro partent désamorcer une bombe à azote dans un sous-marin. Ils y
découvrent une maquette à taille réelle du quartier général de l'Equipe opérationnelle
de déminage japonaise. ©Electre 2017

Manga

Parmi eux : HanaKimi

T.10

Nakajo, Hisaya

Delcourt

9782756055985

9HSMHPG*affjif+

12/04/2017

15,50 €

La séance de photos de Nanba, Sano, Nakatsu et Mizuki touche à sa fin. Sano a révélé
un côté charmeur qui a surpris tout le monde. Hara, qui ne sait qui choisir pour mettre en
couverture du prochain numéro, se rend compte que Mizuki serait peut-être plus mignon
avec une robe. ©Electre 2017

Manga

Perfect world

T.4

Aruga, Rie

Editions Akata

9782369741978

9HSMDQJ*hebjhi+

13/04/2017

6,95 €

Ayukawa a fait son choix et Tsugumi peine a dû mal à accepter. De plus elle apprend
une nouvelle qui bascule son quotidien. Koré-Eda en profite pour passer à l'action.
©Electre 2017

Manga

Pétales de réincarnation

T.5

Konishi, Mikihisa

Komikku

9782372872423

9HSMDRC*ihcecd+

27/04/2017

7,90 €

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

06/04/2017

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 2017

Manga

Phantom king

T.5

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900494

9HSMIMA*jaaeje+

06/04/2017

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 2017

Manga

Phantom king

T.6

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900647

9HSMIMA*jaageh+

13/04/2017

8,05 €

Manga

Plum, un amour de chat

T.13

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302059979

9HSMDKC*afjjhj+

19/04/2017

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon. ©Electre 2017

Manga

Plus question de fuir !

T.7

Kazui, Kazumi

Soleil

9782302056169

9HSMDKC*afgbgj+

19/04/2017

6,99 €

Suite des aventures de Naho, qui essaie tant bien que mal de s'habituer au caractère très
particulier de son patron. ©Electre 2017

Manga

Prison school

T.12

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302059849

9HSMDKC*afjiej+

19/04/2017

7,99 €

Le cauchemar se poursuit pour les cinq garçons enfermés dans le sous-sol de leur lycée.
©Electre 2017

Manga

Queen's quality : the mind sweeper

T.3

Motomi, Kyousuke

Kaze Manga

9782820328274

9HSMIMA*dciche+

05/04/2017

6,79 €

Suite des aventures de Fumi, la jeune orpheline qui a le pouvoir de la reine c'est-à-dire
capable de contrôler les esprits et peut donc faire basculer le monde vers le bien ou le
mal. Kyûtarô, chargé de son apprentissage, déploie tout son amour pour la protéger.
©Electre 2017

Manga

Rainbow days

T.8

Mizuno, Minami

Kaze Manga

9782820328380

9HSMIMA*dcidia+

26/04/2017

6,79 €

La suite des aventures de Natsuki le rêveur, Tomoya le séducteur, Keiichi l'optimiste
sadique et Tsuyoshi l'otaku stoïque. ©Electre 2017

Manga

Real account

T.3

Okushô|Watanabe, Shizumu

Kurokawa

9782368523711

9HSMDQI*fcdhbb+

13/04/2017

6,80 €

Les réseaux sociaux prennent le contrôle du destin des êtres humains. Avec le réseau Rea
Account, il est impossible de tricher sans le payer de sa vie. ©Electre 2017

Manga

Red eyes sword : akame ga kill !

T.12

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368522462

9HSMDQI*fccegc+

13/04/2017

7,65 €

Manga

Re-member

T.7

Welzard|Murase, Katsutoshi

Ki-oon

9791032700761

9HTLANC*haahgb+

13/04/2017

7,65 €
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Oldman et Rebecca, qui tentent de découvrir les origines de Neleh et l'obsession de la
reine pour la jeunesse, sont arrêtés. ©Electre 2017

A partir de 9 ans

Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. ©Electre 2017

A partir de 13 ans

A partir de 15 ans

Mine se rend compte de ses sentiments par Tatsumi et Najenda est prête à se battre. Le
Night Raid pénètre dans la grande cathédrale de Kyoroku afin d'exécuter son plan
contre Bolic. ©Electre 2017

Les adolescents s'aperçoivent que Kenji, devenu incontrôlable, est possédé par l'esprit de
Taizo Yamaoka, un proche de Miko Onoyama. ©Electre 2017

Manga

Revenge classroom

T.6

Yamazaki, Karasu|Kaname, Ryu

Bamboo

9782818940105

9HSMILI*jeabaf+

05/04/2017

7,50 €

Ayana est toujours en fuite de chez elle après les paroles blessantes de son père tandis
que Kitaura Ryo cherche à retrouver Tokiwa Ren qui a fait souffrir son amie. Au hasard des
rues, Abe Yuki découvre Ayana un couteau dans la main. ©Electre 2017

Manga

Riku-do : la rage aux poings

T.2

Matsubara, Toshimitsu

Kaze Manga

9782820328304

9HSMIMA*dcidae+

12/04/2017

7,99 €

La difficile enfance de Riku Azami l'a amené à découvrir la boxe. Shinji Baba a accepté
de l'entraîner et il s'apprête à présent à passer l'examen de licence professionnelle.
©Electre 2017

Manga

Rin

T.9

Sakuishi, Harorudo

Delcourt

9782756086903

9HSMHPG*aigjad+

12/04/2017

7,99 €

Suite des aventures de Norito, qui rêve de devenir mangaka, et de Rin, une jeune fille qui
possède des pouvoirs de médium. ©Electre 2017

Manga

Rinne

T.21

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820328281

9HSMIMA*dcicib+

05/04/2017

6,99 €

Suite des aventures de Sakura Mamiya qui a le pouvoir de voir les fantômes et de Rinne
Rokudô qui a pour mission de convoyer les âmes récalcitrantes jusqu'à la roue de la
réincarnation. ©Electre 2017

Manga

Ryôma

T.2

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297706

9HTLATC*cjhhag+

10/04/2017

10,90 €

Suite à l'arrivée de l'amiral Perry, qui force le Japon à s'ouvrir à l'Occident, le samouraï
Ryôma Sakamoto rêve aux possibilités qui lui sont ouvertes et décide d'aider à renverser
le shogunat tokugawa et à créer un Japon moderne. ©Electre 2017

Manga

Ryôma

T.3

Hokazono, Masaya

Black Box

9791092297713

9HTLATC*cjhhbd+

10/04/2017

10,90 €

Suite à l'arrivée de l'amiral Perry, qui force le Japon à s'ouvrir à l'Occident, le samouraï
Ryôma Sakamoto rêve aux possibilités qui lui sont ouvertes et décide d'aider à renverser
le shogunat tokugawa et à créer un Japon moderne. ©Electre 2017

Manga

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

T.15

Kurumada, Masami|Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368524848

9HSMDQI*fceiei+

13/04/2017

6,80 €

Manga

Sawako

T.26

Shiina, Karuho

Kana

9782505068532

9HSMFKF*agifdc+

21/04/2017

6,85 €

Manga

Say I love you

T.16

Hazuki, Kanae

Pika

9782811633721

9HSMILB*gddhcb+

19/04/2017

6,95 €

A partir de 15 ans

A la sortie du lycée, Yamato et Mei ont choisi des formations différentes, et leur emploi du
temps ne leur laisse plus autant de temps à passer ensemble. ©Electre 2017

Manga

Séki, mon voisin de classe

T.9

Morishige, Takuma

Editions Akata

9782369742098

9HSMDQJ*hecaji+

27/04/2017

7,95 €

A partir de 9 ans

Seki montre à Rumi ses inventions rocambolesques lors des cours de travaux pratiques.
©Electre 2017

Manga

Seven deadly sins

T.20

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811633882

9HSMILB*gddiic+

05/04/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Pour attirer Meliodas, les Ten Commandments organisent un tournoi. Leur stratégie est la
bonne puisque les Deadly Sins s'y rendent. Mais pour accéder à Vaizel, ils doivent
traverser un immense labyrinthe qui comporte des pièges mortels. ©Electre 2017

Manga

Shikabane Hime

T.23

Akahito, Yoshiichi

Kaze Manga

9782820328328

9HSMIMA*dcidci+

12/04/2017

6,99 €

Dernier tome de la série des jeunes mortes ramenées à la vie et rendues immortelles.
©Electre 2017

Manga

Shirayuki aux cheveux rouges

T.15

Akizuki, Sorata

Kana

9782505068426

9HSMFKF*agiecg+

07/04/2017

6,85 €

Shirayuki avance dans ses préparations de remèdes et dans ses recherches sur l'olinmarys
grâce à Obi, qui, sur l'ordre de Zen, est venu la rejoindre à Lilias. ©Electre 2017

Manga

Shonan seven : GTO stories

T.4

Fujisawa, Tooru|Takahashi, Shinsuke

Kurokawa

9782368524794

9HSMDQI*fcehje+

13/04/2017

6,80 €

Manga

Shooting-Star Lens

T.10

Murata, Mayu

Panini manga

9782809463026

9HSMIKJ*egdacg+

12/04/2017

6,99 €

Manga

Step up love story

T.48

Aki, Katsu

Pika

9782811634186

9HSMILB*gdebig+

19/04/2017

8,05 €

Manga

Strike the blood

T.7

Mikumo, Gakuto|Tate|Manyako

Kana

9782505065838

9HSMFKF*agfidi+

21/04/2017

7,45 €
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A partir de 12 ans

Albafica, chevalier des Poissons, doit affronter son passé afin de se libérer de la terrible
malédiction du sang empoisonné des Poissons. Le Grand Pope décide de l'envoyer en
mission sur l'île des docteurs où vit un médecin capable de soigner toutes les maladies.
Mais cette île renferme aussi une énorme puissance maléfique prête à déferler sur le
monde. ©Electre 2017
De nature timide et réservée, Sawako effraie ses condisciples et souffre d'une mauvaise
image auprès de son entourage. Seul un jeune homme, Kazehaya, la salue tous les matins
et commence à lui prodiguer des conseils afin qu'elle s'ouvre aux autres, afin de leur dire
qui elle est vraiment. ©Electre 2017

A partir de 12 ans

Spin-off de la série GTO qui débute après le départ de Eikichi Onizuka et de Ryuji Danma
pour Tokyo. Ikki Kurokami s'inscrit au lycée Tsujidô, l'établissement le plus fort de Shonan,
pour tenter sa chance au tournoi des Shonan Seven. S'il y parvient, la victoire ferait de lui
l'une des sept crapules les plus fortes du secteur. La compétition s'annonce difficile.
©Electre 2017
De retour au collège, Risa accepte de devenir la rédactrice en chef du journal de la
classe. Yûgure la soutient mais se retrouve vite dépassé par la nouvelle popularité de sa
petite amie. ©Electre 2017

Adultes

Epuisé par le travail, Makoto prend quelques jours de congés. Yura décide de s'occuper
de lui. ©Electre 2017

Suite des aventures de Kojô Akatsuki, le lycéen vampire, et de Yukina Himeragi, la
shaman chargée de le surveiller. ©Electre 2017

Manga

Super Lovers

T.9

Abe, Miyuki

Taifu comics

9782375060339

9HSMDRF*agaddj+

28/04/2017

8,99 €

Manga

Sur la pointe des pieds

T.2

Ji, Di|A, Geng

EP Editions

9782889320479

9HSMISJ*dcaehj+

02/04/2017

18,00 €

Lin Xiaolu est une fille très ordinaire qui a grandi auprès d'un seul de ses parents. Elle est
introvertie et solitaire. Par contre, son monde intérieur est riche en fantaisies. ©Electre
2017

Manga

Sword art online : Phantom bullet

T.3

Kawahara, Reki|Yamada, Koutarou

Ototo

9782377170098

9HSMDRH*bhaaji+

21/04/2017

6,99 €

Seijirou Kikuoka, du département Réalité virtuelle du Ministère des Affaires internes et de
la communication, approche Kirito pour lui demander d'enquêter sur l'incident Death
gun, survenu dans un jeu en ligne fondé sur les armes à feu. ©Electre 2017

Manga

Teach me love

T.5

Hibiki, Ai

Soleil

9782302059993

9HSMDKC*afjjjd+

12/04/2017

6,99 €

La suite des aventures amoureuses de Rei, une lycéenne en apparence distante et
renfermée mais beaucoup plus ouverte qu'elle ne veut bien l'avouer, et de Mahiro, le
séducteur de la classe. ©Electre 2017

Manga

Telle que tu es !

T.7

Hirama, Kaname

Kana

9782505065272

9HSMFKF*agfchc+

07/04/2017

6,85 €

Un manga sur l'importance de s'aimer soi-même pour être aimé. ©Electre 2017

Manga

The Breaker : new waves

T.10

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900432

9HSMIMA*jaaedc+

06/04/2017

8,05 €

A partir de 15 ans il reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim. ©Electre 2017

Manga

The Breaker : new waves

T.11

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900449

9HSMIMA*jaaeej+

13/04/2017

8,05 €

A partir de 15 ans il reçoit un entraînement qui lui permet de survivre dans le monde du Murim. ©Electre 2017

Manga

The Breaker : new waves

T.12

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900456

9HSMIMA*jaaefg+

13/04/2017

8,05 €

A partir de 15 ans

Manga

The rising of the shield hero

T.6

Aiya, Kyû|Minami, Seira

Bamboo

9782818941447

9HSMILI*jebeeh+

05/04/2017

7,50 €

Manga

To love : darkness

T.17

Hasemi, Saki|Yabuki, Kentarô

Delcourt

9782756095301

9HSMHPG*ajfdab+

12/04/2017

6,99 €

Manga

Tokyo esp

T.9

Segawa, Hajime

Panini manga

9782809463040

9HSMIKJ*egdaea+

19/04/2017

8,99 €

Manga

Triage X

T.13

Sato, Shouji

Pika

9782811634612

9HSMILB*gdegbc+

19/04/2017

6,95 €

Manga

Trinity seven

T.12

Saitou, Kenji|Nao, Akinari

Panini manga

9782809461114

9HSMIKJ*egbbbe+

19/04/2017

8,99 €

Manga

Ugly Princess

T.6

Aida, Natsumi

Editions Akata

9782369742111

9HSMDQJ*hecbbb+

13/04/2017

6,95 €

Manga

Urakata !!

T.3

Hatori, Bisuko

Panini manga

9782809463033

9HSMIKJ*egdadd+

12/04/2017

6,99 €

Après avoir fini ses examens, Ranmaru pensait pouvoir se reposer. Mais durant les
vacances d'été, le Dép'art doit préparer trois tournages pour les camps
cinématographiques d'été dont un avec un enfant acteur professionnel et un autre qui
risque de montrer les limites de Gôda. ©Electre 2017

Manga

Vertical

T.18

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344018323

9HSMDOE*abidcd+

19/04/2017

7,60 €

Suite et fin des aventures de Sanpo Shimazaki, alpiniste exerçant la profession de
secouriste dans les montagnes japonaises. ©Electre 2017

Manga

Wild love

T.5

Miura, Hiraku

Soleil

9782302060005

9HSMDKC*agaaaf+

19/04/2017

6,99 €
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Adultes

La suite et la fin des aventures de Haru Kaidô et de ses frères, explorant les frontières entre
liens familiaux et liens amoureux. ©Electre 2017

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie,

Chunwo a disparu. Shinwoo accepte de prendre la tête du clan Seonu. En contrepartie,

La haine renforce le pouvoir de Naofumi, qui est désormais aussi puissant que les autres
héros. Mais il doit affronter Glass, une ennemie hors du commun vêtue d'un magnifique
kimono. ©Electre 2017

Adultes

La suite des aventures de Lala, qui veut aider Rito à devenir un homme et à se constituer
un harem. ©Electre 2017

Zeusu et Ayumu partent sauver Ren et Marume, prisonniers du Front de libération des
super-pouvoirs. Mais Rinka Urushiba, portée disparue depuis plusieurs mois, mène déjà
l'assaut, aidée par Azuma. ©Electre 2017

A partir de 15 ans

La ville de Tobioka est plongée dans le chaos depuis la contamination de créatures par le
Platinium lily. Arashi, Mikoto et les Black Label peinent à leur faire face. ©Electre 2017

Le tournoi de magie organisé par l'école Biblia se poursuit et Trinity Seven se trouve en
grade difficulté face à la machination montée par Anna et Asha de l'école Akasha.
©Electre 2017

A partir de 10 ans

Adultes

Mito est invitée à une soirée de rencontre. Cette proposition la déconcerte mais elle finit
par accepter suite à l'insistance de sa nouvelle amie Komari. Elle y fait des rencontres
sympathiques, mais ne se laisse pas prendre au jeu car son coeur semble déjà pris par
quelqu'un d'autre. ©Electre 2017

Yuzuki Madoka est une jeune fille généreuse et passionnée d'animaux, suivant des études
pour devenir toiletteuse. Un jour, Shirô Kuon, un étudiant, emménage dans sa résidence. I
est gentil et séduit peu à peu Yuzuki mais il cache un secret que personne ne doit
découvrir. ©Electre 2017

Manga

Woodstock

T.16

Asada, Yukai

Glénat

9782344022108

9HSMDOE*accbai+

19/04/2017

7,60 €

Manga

Yo-kai watch

T.5

Konishi, Noriyuki

Kaze Manga

9782820328335

9HSMIMA*dciddf+

19/04/2017

6,79 €

A partir de 6 ans

Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les convaincre de devenir son ami et de faire le
bien, au lieu de multiplier les bêtises. ©Electre 2017

Manga

Yona : princesse de l'aube

T.17

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811634162

9HSMILB*gdebgc+

19/04/2017

6,95 €

A partir de 12 ans

Yona et ses compagnons rencontrent le jeune Kalgan dans un village de la tribu de la
terre. Ils l'aident à passer la frontière du Kai. ©Electre 2017

Manga

Young Black Jack

T.7

Tabata, Yoshiaki|Okuma, Yugo

Panini manga

9782809463071

9HSMIKJ*egdahb+

19/04/2017

8,99 €

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi :

T.2

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632403

9HSMILB*gdcead+

05/04/2017

10,90 €

A partir de 13 ans

L'adolescence d'Eikichi Onizuka, héros de «GTO» à l'époque où il formait un duo
inséparable avec Ryuji. Obsédés par les filles, ils tentent de faire oublier leur passé de
délinquants, sans succès. Ils finissent par se faire renvoyer du lycée. Décidés, ils changent
de comportement et rencontrent au cours de l'été deux charmantes demoiselles. Réunit
les volumes 3 et 4 de la série. ©Electre 2017

Manga

Young GTO ! : Shonan junaï gumi :

T.3

Fujisawa, Tooru

Pika

9782811632953

9HSMILB*gdcjfd+

05/04/2017

10,90 €

A partir de 13 ans

La compétition a commencé entre Eikichi, Ryuji et le reste de la bande pour avoir Kaoru.
Au même moment, Yui Itô, amoureuse d'Eikichi, marche aux côtés de Tsukaï, qui est
secrètement amoureux d'elle. Réunit les volumes 5 et 6 de la série. ©Electre 2017

Manga

Yozakura quartet : quartet of cherry blossoms in the
night

T.14

Yasuda, Suzuhito

Pika

9782811633660

9HSMILB*gddgga+

19/04/2017

7,75 €

A partir de 12 ans

Hime et ses amies profitent du calme de l'été pour fréquenter la piscine du quartier.
L'arrivée de la déesse Tomoe relance les débats sur l'imminence de la floraison des sept
piliers et sur les origines d'Enjin. ©Electre 2017

Manga

Zettai Karen children

T.25

Shiina, Takashi

Kana

9782505068341

9HSMFKF*agideb+

21/04/2017

6,85 €

Manga

Zombie Cherry

T.3

Conami, Shoko

Editions Akata

9782369741596

9HSMDQJ*hebfjg+

13/04/2017

6,95 €
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Suite de l'histoire du groupe de rock Charlie, entre espoir et conflits. ©Electre 2017

Kuroo Hazama se forme à la manipulation et au développement de prothèses médicales
auprès du docteur Maruo Hyakki. Ce dernier a perdu ses quatre membres dans un
accident et est bien décidé à retrouver son ancienne vie avant d'épouser Mio, sa
fiancée. ©Electre 2017

Les Children constituent une brigade de filles dotées de pouvoirs super-développés, et
sont chargées de contrer les individus utilisant leurs capacités à mauvais escient. Grâce à
leurs actions, elles parviennent à sauver des vies et protègent la Terre. ©Electre 2017

A partir de 10 ans

