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BD

12 septembre

T.2

Seiter, Roger|Gabrielli, Simone

Glénat

9782723488686

9HSMHMD*eiigig+

04/02/2015

14,95 €

BD

Achille Talon

T.30

Greg

Dargaud

9782205074031

9HSMCKF*aheadb+

07/01/2015

5,00 €

BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

27/01/2015

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 2015

BD

Amorostasia

T.2

Bonin, Cyril

Futuropolis

9782754810999

9HSMHPE*ibajjj+

12/02/2015

19,00 €

Trois ans ont passé depuis l'apparition de l'Amorostasie. Alors que l'épidémie est
devenue mondiale, tous les laboratoires se battent pour trouver le remède qui fera
revenir à la vie les victimes figées par la maladie. Il s'agit alors de tester le vaccin
sur un cobaye. ©Electre 2015

BD

Anatole Latuile

T.8

Didier, Anne|Muller, Olivier|Devaux,
Clément

BD Kids

9782747055543

9HSMHOH*afffed+

04/02/2015

9,95 €

À partir de 7 ans

Onze nouvelles histoires d'Anatole Latuile : dans l'une, Anatole essaie d'éviter que
son bulletin arrive dans les mains de ses parents, dans une autre il s'impose un défi
pour introduire son chien au cinéma dans un cabas bricolé... ©Electre 2015

BD

Ariol

T.10 Guibert, Emmanuel|Boutavant, Marc

BD Kids

9782747052993

9HSMHOH*afcjjd+

07/01/2015

11,50 €

À partir de 7 ans

Douze nouvelles histoires : le cours de gymnastique se transforme en cours de
danse et Ariol veut devenir un petit rat de l'Opéra pour pouvoir danser avec
Pétula

BD

Assassin's creed

T.4 à 6

Bowden, Oliver|Corbeyran|Defali,
Djillali

les Deux royaumes

9782918771227

9HSMJLI*hhbcch+

23/01/2015

27,00 €

Regroupe les tomes 4 à 6 de la série. ©Electre 2015

BD

Atalante, l'odyssée

T.2

Crisse|Kisa, Evana

Soleil

9782302043701

9HSMDKC*aedhab+

04/02/2015

14,50 €

Le chat Ramsès conduit la jeune Atalante en Egypte, où sa maîtresse Ishanti a
disparu. La jeune fille rencontre l’ami d’Ishanti, Tyi, le gardien Moun et la
professeur de danse Dame Ramose. Pendant ce temps, Razor et le dieu Seth
cherchent, chacun de leur côté, un moyen de contrôler l’espace et le temps.
©Electre 2015

BD

Au fil de l'art

T.2

Smudja, Ivana|Smudja, Gradimir

Delcourt

9782756031361

9HSMHPG*adbdgb+

28/01/2015

19,99 €

BD

Audiard, éparpillé façon puzzle

T.2

Chanoinat, Philippe|Da Costa,
Charles

Carabas

9782351007723

9HSMDPB*aahhcd+

25/02/2015

14,90 €

BD

Beba

T.3

Baldazzini, Roberto

Dynamite

9782362341182

9HSMDQC*debbic+

15/01/2015

15,20 €

Adultes

BD

Benoît Brisefer

T.3

Peyo|Walthéry, François

Le Lombard

9782803635153

9HSMIKD*gdfbfd+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

BD

Bjorn le Morphir

T.2

Lavachery, Thomas|Gilbert, Thomas

Rue de Sèvres

9782369811459

9HSMDQJ*ibbefj+

07/01/2015

14,00 €

À partir de 9 ans

Le roi du Fizzland, Harald, fait appel au jeune Morphir Bjorn. Il doit descendre aux
enfers sauver des griffes de la reine Mamafidjar le fils aîné du roi, Sven. L'existence
de ce dernier, longtemps cachée selon les termes d'un pacte conclu avec la reine
des enfers, doit désormais être révélée afin d'empêcher le prince Dar, autre héritier
peu prometteur, de monter sur le trône. ©Electre 2015

BD

Bjorn le Morphir

T.3

Lavachery, Thomas|Gilbert, Thomas

Rue de Sèvres

9782369811473

9HSMDQJ*ibbehd+

07/01/2015

14,00 €

À partir de 9 ans

Le jeune Morphir Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel
étage des enfers, l'étage aux oiseaux. Ils se rapprochent ainsi de plus en plus de
l'étage des supplices, le Tanarbrok. Mais une autre épreuve attend Bjorn : sa
fiancée Sigrid a disparu. ©Electre 2015

BD

Bob l'éponge, la BD

T.5

Panini Kids

9782809446401

9HSMIKJ*eegeab+

11/02/2015

9,10 €

À partir de 6 ans

Capitaine Krabs a des ennuis car ses employés travaillent trop dur. Bob l'éponge
tente d'assiéger le Crabe Croustillant mais son propriétaire lui tend de nombreux
pièges. Avec des jeux et des posters. ©Electre 2015

BD

Bob l'éponge, la BD

T.6

Panini Kids

9782809440201

9HSMIKJ*eeacab+

11/02/2015

9,10 €

À partir de 6 ans

Bob l'éponge se retrouve propulsé dans une autre dimension. Carlo prend en main
l'émission TV préférée de Bob. Avec des jeux et des posters. ©Electre 2015

BD

Bob Morane Intégrale

T.21

Ananké-Lefrancq|Miklo

9782874182068

9HSMIRE*bicagi+

01/02/2015

30,00 €

Vernes, Henri|Attanasio, Dino
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PUBLIC

RÉSUMÉ

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

À partir de 9 ans

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

Le chat Vincent et sa jeune maîtresse poursuivent leur périple sur les traces des
plus grands artistes qui ont marqué les deux derniers siècles. ©Electre 2015

Une rétrospective dessinée des plus grands films d'Audiard : Mort d'un pourri, Un
idiot à Paris, Un singe en hiver, etc. Avec un portrait du dialoguiste, scénariste et
réalisateur. ©Electre 2015
La transgenre Beba devient artiste de cabaret. Sur la scène du Paradise, elle
présente des spectacles sadomasochistes. Une spectatrice enthousiaste, Lady
Brown, l'invite à vivre chez elle, au sein d'une famille obsédée par les jeux de
domination. ©Electre 2015

Réunit trois tomes illustrés par Dino Attanasio. ©Electre 2015

BD

Bob Morane Intégrale

T.22

Vernes, Henri|Attanasio, Dino

Ananké-Lefrancq|Miklo

9782874182174

9HSMIRE*bicbhe+

01/02/2015

30,00 €

Réunit 3 volumes illustrés par Dino Attanasio. ©Electre 2015

Géraldine a pu mettre la main sur Jorge Cruz, le mystérieux propriétaire du Rioja.
Mais celui-ci lui révèle que ce n'est pas lui, mais son père, le créateur de ce vin
exceptionnel. La journaliste compte poursuivre l'enquête et parvenir à dénicher
l'emplacement du domaine, où personne n'a jamais été autorisé à entrer... Fin du
diptyque. ©Electre 2015

BD

Bodegas

T.2

Corbeyran|Ruizgé, Francisco

Glénat

9782344001585

9HSMDOE*aabfif+

04/02/2015

13,90 €

BD

Boule à zéro

T.2

Ernst|Zidrou

Ecole des loisirs

9782211221320

9HSMCLB*ccbdca+

04/02/2015

6,00 €

À partir de 7 ans

Zita souffre d'une leucémie et est soignée à l'hôpital. Mama Kigali, une conteuse,
lui redonne espoir grâce à une vieille légende africaine selon laquelle une
personne malade peut guérir en touchant la queue d'un crocodile. ©Electre 2015

BD

Boule à zéro

T.4

Zidrou|Ernst

Bamboo

9782818932384

9HSMILI*jdcdie+

28/01/2015

10,90 €

À partir de 9 ans

Evelyne, la voisine de chambre et meilleure amie de Zita, voit sa tumeur au
cerveau grossir depuis quelque temps. Zita se donne pour mission de la
réconforter. ©Electre 2015

BD

Boule et Bill

T.25

Roba

Dargaud

9782505062073

9HSMFKF*agcahd+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Une nouvelle aventure de Boule et Bill. ©Electre 2015

BD

Boule et Bill

T.27

Roba

Dargaud

9782505062080

9HSMFKF*agcaia+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 6 ans

BD

Buffy contre les vampires Saison 10

T.1

Whedon, Joss|Gage, Christos N.

Panini comics

9782809444346

9HSMIKJ*eeedeg+

07/01/2015

14,95 €

Alors qu'ils tentent de neutraliser les zompires qui ont envahi la ville, Buffy et ses
amis découvrent l'existence de vampires d'une nouvelle espèce, capables de se
transformer et de supporter la lumière. ©Electre 2015

BD

ça m'intéresse, une enquête du labo

T.2

Rousseau, Murielle|Frécon, Sylvain

Dargaud

9782205070507

9HSMCKF*ahafah+

23/01/2015

9,99 €

Le professeur FAQ et son équipe dévoilent tout ce qu'il faut savoir sur le cheval :
physique, psychologie, symboles, fonctions qu'il a représentées, etc. ©Electre 2015

BD

Camomille et les chevaux

T.5

Mésange, Lili|Turconi, Stefano

Hugo BD

9782755614459

9HSMHPF*gbeefj+

08/01/2015

10,45 €

Une vilaine chute, cela arrive, même aux meilleures cavalières. Le cheval c'est
comme le vélo, quand on tombe, il faut immédiatement se remettre en selle. Mais
avec un plâtre, c'est moins pratique : il en faudrait plus pour dissuader Camomille
de fréquenter le centre équestre. ©Electre 2015

BD

Carlisle Cycle 1

T.2

Chevais-Deighton,
Edouard|Seigneuret, Laurent

Bamboo

9782818931295

9HSMILI*jdbcjf+

28/01/2015

13,90 €

1904. Le professeur Jonas est chargé de conduire un voyage à New York avec
une vingtaine d'élèves de sa classe, afin de montrer à la haute société le niveau
d'érudition produit par l'école de Carlisle sur les Amérindiens. Sur le chemin du
retour, Jonas dédaigne le train au profit de la piste, guidé par ses élèves qui lui
font la démonstration de leurs capacités en la matière. ©Electre 2015

BD

Carthago adventures

T.3

Humanoïdes associés

9782731652031

9HSMHNB*gfcadb+

18/02/2015

14,20 €

Kotik Creek, en Arctique. Après la mort de sa petite amie, London Donovan se
retire dans le village de pêcheurs de son enfance. Lorsque des touristes sont
mystérieusement attaqués, la traque reprend pour Donovan sur la piste d'un
monstre marin cannibale inspiré d'une légende inuit. ©Electre 2015

BD

Cédric

T.22

Laudec|Cauvin, Raoul

Dupuis

9782800163833

9HSMIKA*bgdidd+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour
transformer les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire
permanents. Dans cet épisode, Lily, la nouvelle voisine de Cédric, ose proclamer
que Chen, l'amour de sa vie, est moche. ©Electre 2015

BD

Chevalier Ardent Intégrale

T.4

Craenhals, François

Casterman

9782203079359

9HSMCKD*ahjdfj+

11/02/2015

25,00 €

À partir de 9 ans

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

BD

Coloc'

T.2

De Jongh, Aimée

Kramiek

9782889330171

9HSMISJ*ddabhb+

04/02/2015

10,00 €

À partir de 9 ans

La vie en colocation croquée au travers des aventures quotidiennes et loufoques
d'Aimée et Stef. ©Electre 2015

BD

Complot

T.3

Gihef|Alcante|Perger, Stéphane

Delcourt

9782756041582

9HSMHPG*aebfic+

21/01/2015

14,95 €

BD

Dans les yeux de Camille

T.3

Falzar|E411

La Renaissance du livre

9782507052423

9HSMFKH*afcecd+

05/02/2015

13,50 €

Pour tous

Sous forme de gags, le quotidien de la Belgique contemporaine vu à travers les
yeux de Camille, une adolescente qui a quitté Paris pour s'installer à Liège, dans le
pays de son père. Dans ce volume, Camille est amoureuse. ©Electre 2015

BD

Degenerate housewives

T.4

Rebecca

Dynamite

9782362341205

9HSMDQC*debcaf+

19/02/2015

7,00 €

Adultes

Catherine a décidé de rester auprès de sa soeur, Lynn, à Seattle pour l'aider dans
ses tâches "ménagères"

BD

Détectives

T.3

Hanna, Herik|Ceyles

Delcourt

9782756050379

9HSMHPG*afadhj+

28/01/2015

14,95 €

Le détective suisse Patisson se rend sur une île écossaise, engagé par le maître des
lieux qui lui assure qu'un esprit maléfique en veut à son épouse. A peine s'est-il
rendu sur les lieux qu'un meurtre est commis. ©Electre 2015

BD

Dwarf

T.4

Tattoos, Shovel

Delcourt

9782756040301

9HSMHPG*aeadab+

28/01/2015

15,50 €

Le roi félon Traurig et les sylves n'apprécient pas la gloire du jeune Öth et
s’associent pour s’en débarrasser. De son côté, le jeune nain est toujours à la
recherche de l’île des Dwarfs pour obtenir des réponses. ©Electre 2015
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En juin 1968, R.F. Kennedy est abattu en plein milieu d'un discours sur la présence
de l'armée américaine au Vietnam. En mai 1969, un groupe de soldats qui arrive
sur une scène de combat trouve le sol jonché de cadavres. ©Electre 2015

Fluide glacial-Audie|Audie 9782352075639

9HSMDPC*ahfgdj+

21/01/2015

14,00 €

Soleil

9782302043442

9HSMDKC*aedeec+

21/01/2015

14,95 €

Fah-Laën et sa fiancée, Mei-Hood, vivent comme tous les semi-elfes dans le ghetto
de Cadanla. Fah-Laën est équarisseur à l'abattoir de la cité quinze heures par jour.
Un matin, Meerok, le frère du régent, se rend là-bas pour décréter une
quarantaine, suite à un empoisonnement. Fah-Laën est abandonné à une mort
certaine. ©Electre 2015

Jarry, Nicolas|Maconi, Gianluca

Soleil

9782302042506

9HSMDKC*aecfag+

04/02/2015

14,95 €

La druidesse Lyenn révèle sa volonté d’unir les clans sous la bannière du loup noir
avec qui elle a conclu un pacte. Après la disparition du cerf blanc, personne ne
semble pouvoir s’opposer à elle. Mais certains ont vu une étrange femme rôder
dans la forêt qui pourrait être la Sylve. ©Electre 2015

T.5

Shanower, Erik|Young, Skottie

Panini comics

9782809446197

9HSMIKJ*eegbjh+

07/01/2015

16,95 €

Dorothée, embarquée dans un voyage enchanté, doit arriver à temps pour
l'anniversaire de la princesse Ozma. Sur la route du Kansas, bien des péripéties
l'attendent. ©Electre 2015

Espions de famille

T.4

Gaudin, Thierry|Ronzeau, Romain

BD Kids

9782747055499

9HSMHOH*affejj+

04/02/2015

9,95 €

BD

Micmac moche au Boul'Mich [L'Étrangleur, Nestor Burma]

T.2

Barral, Nicolas

Casterman

9782203087699

9HSMCKD*aihgjj+

11/02/2015

2,80 €

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

05/02/2015

13,00 €

BD

Femmes en résistance

T.3

Casterman

9782203053410

9HSMCKD*afdeba+

11/02/2015

14,50 €

La vie et le combat de Berty Albrecht, grande figure de la résistance française
pendant la Seconde Guerre mondiale. ©Electre 2015

BD

Flottille 66

T.4

Pistis, Romuald|Le Bras, André

Zéphyr BD

9782361181512

9HSMDQB*bibfbc+

30/01/2015

14,00 €

Les trois pilotes doivent faire échouer les nouveaux plans de Double-K. A SaintGermain-en-Laye, le satellite CCRSAT qui gère les mails de l'Europe et les GPS
connaît des difficultés. Pour Tabatha, des pirates informatique tentent d'en
prendre le contrôle. Pour les pilotes, sans données fiables pour naviguer, la mission
tourne au cauchemar. ©Electre 2015

BD

Foot 2 rue extrême

T.2

Mariolle, Mathieu|Cardona, Philippe

Soleil

9782302043688

9HSMDKC*aedgii+

18/02/2015

10,50 €

BD

François sans nom

T.2

Ricard, Sylvain|Runberg,
Sylvain|Bianchini, Marco

Quadrants

9782302042155

9HSMDKC*aecbff+

14/01/2015

14,50 €

BD

Game over

T.3

Midam|Adam|Noblet, Laurent

Dupuis

9782800163871

9HSMIKA*bgdihb+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Un petit héros particulièrement maladroit, une princesse stupide, hystérique et
presque aussi gaffeuse que son sauveur, et puis des Blorks, plus laids, cruels et
vicieux les uns que les autres, qui n'ont qu'un seul but dans leur vie virtuelle :
empêcher le premier de délivrer la seconde. Et si, au passage, ils peuvent les
massacrer joyeusement, ils ne se gêneront pas. ©Electre 2015

BD

Garfield

T.27

Davis, Jim

Dargaud

9782205074017

9HSMCKF*aheabh+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

De nouveaux gags sur la vie du chat gourmand et flemmard. ©Electre 2015

BD

Garfield

T.38

Davis, Jim

Dargaud

9782205074024

9HSMCKF*aheace+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

La vie de Garfield ressemble toujours à une fête, sauf pour ceux qui l'entourent, et
plus particulièrement pour son maître neurasthénique, Jon. ©Electre 2015

BD

Gaston

T.9

Franquin, André

Dupuis

9782800163840

9HSMIKA*bgdiea+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

L'intégralité des gags de Gaston Lagaffe réédités dans l'ordre chronologique avec
les couvertures dessinées par Franquin. ©Electre 2015

BD

Golden cup

T.6

Pecqueur, Daniel|Henriet, Alain

Delcourt

9782756031019

9HSMHPG*adbabj+

18/02/2015

13,95 €

BD

Golden dogs

T.4

Desberg, Stephen|Griffo

Le Lombard

9782803634965

9HSMIKD*gdejgf+

23/01/2015

14,45 €

BD

Gung Ho, Court-circuit

T.2

Eckartsberg, Benjamin
von|Kummant, Thomas von

Paquet

9782888906773

9HSMISI*jaghhd+

18/02/2015

15,00 €

Les adolescents continuent leur intégration dans la colonie. La rivalité entre les
clans exacerbe les passions et l'arrivée d'une belle jeune fille n'arrangera rien. Les
adultes quant à eux doivent gérer un univers hostile au-delà de Fort Apache...
©Electre 2015

BD

Court-circuit

T.2

Eckartsberg, Benjamin
von|Kummant, Thomas von

Paquet

9782888906780

9HSMISI*jaghia+

18/02/2015

25,00 €

Les adolescents continuent leur intégration dans la colonie. La rivalité entre les
clans exacerbe les passions et l'arrivée d'une belle jeune fille ne va rien arranger.
Les adultes quant à eux doivent gérer un univers hostile au-delà de Fort Apache...
©Electre 2015

BD

Edika

T.6

Édika

BD

Elfes

T.9

Corbeyran|Lemercier, Gwendal

BD

Elya, Les brumes d'Asceltis

T.2

BD

En route pour Oz

BD
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À partir de 10 ans

Alex, Leïla et Amédée entrent à l'école des super-espions. Les deux premiers
comme stagiaires, le troisième comme professeur. Mais rien ne se passera comme
prévu... ©Electre 2015

À partir de 6 ans

À partir de 9 ans

L'équipe de Samy, Greg, Inès, Louna et Joey s'est surpassée pendant la
compétition. Mes des défis plus importants se dressent devant eux lors de ce
tournoi, risquant de mettre à mal leur unité. ©Electre 2015
François et Félyzée sont en fuite. Epuisés et affamés, ils décident de voler un
campement, mais ils se font prendre. Une jeune femme arrête les combats et leur
propose un choix : rétablir la véritable autorité du Christ sur Terre ou se faire
crucifier. ©Electre 2015

Borano s'associe avec Holly, dernière victime en date des ravisseurs de Kelly Styler.
Daytona, lui, est le favori de la dernière étape de la Golden cup, bien que
certaines personnes agissent dans l'ombre pour le voir perdre. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

Deux filles et deux garçons voleurs, escrocs et faussaires unissent leurs talents pour
devenir ensemble les plus célèbres voleurs de Londres. Dernier volume. ©Electre
2015

BD

Harry Dickson, d'après Jean Ray

T.9

Vanderhaeghe, Christian|Zanon,
Pascal|Ray, Jean

Art & BD

9782871511076

9HSMIRB*fbbahg+

23/01/2015

55,99 €

BD

Héléna

T.2

Jim|Chabane, Lounis

Bamboo

9782818932407

9HSMILI*jdceah+

25/02/2015

16,90 €

BD

Hello Kitty

T.2

Kaze Manga

9782820319876

9HSMIMA*dbjihg+

21/01/2015

10,99 €

BD

Histoires d'automobiles

T.4

Coste, Franck|Thomas, Michel

Idées +

9782916795591

9HSMJLG*hjffjb+

10/02/2015

13,00 €

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

BD

Jean de l'ours

T.2

Velay, Jacques|Konture, Mattt

L'Association

9782844145611

9HSMIOE*befgbb+

21/02/2015

15,00 €

La suite des aventures de Jean, né d'une mère humaine et d'un père ours. Devenu
orphelin, Jean part découvrir le monde des hommes et se trouve confronté à leur
violence. Il est recueilli par un couple de punks vivant dans une yourte à la
campagne. ©Electre 2015

BD

Jean-Norbert

T.2

Retera, Mark

Kramiek

9782889330126

9HSMISJ*ddabcg+

04/02/2015

10,00 €

Les aventures cocasses, absurdes ou scatologiques de Jean-Norbert, qui doit
affronter la vie affublé de son éternel pull orange, entouré d'aliens, de lutins et de
superhéros. ©Electre 2015

BD

Jean-Norbert

T.3

Retera, Mark

Kramiek

9782889330201

9HSMISJ*ddacab+

18/02/2015

10,00 €

Les aventures cocasses, absurdes ou scatologiques de Jean-Norbert, qui doit
affronter la vie affublé de son éternel pull orange, entouré d'aliens, de lutins et de
superhéros. ©Electre 2015

BD

Jérôme K. Jérôme Bloche

T.24

Dodier, Alain

Dupuis

9782800160832

9HSMIKA*bgaidc+

23/01/2015

20,00 €

Jérôme a été mandaté par un notaire pour remettre un courrier à un vieil homme.
Malgré lui, il devient le messager d'un drame familial et assiste à la détresse d'une
personne dévorée par la culpabilité et les blessures du passé. ©Electre 2015

BD

Jour J

T.19

Duval, Fred|Pécau, JeanPierre|Buchet, Philippe

Delcourt

9782756060934

9HSMHPG*agajde+

04/02/2015

14,95 €

L'assassinat du meurtrier de Jean Jaurès, Raoul Villain, semble avoir été
commandité par la SFIO. De plus, les jurés du procès dont il est sorti innocenté
onze ans plus tôt trouvent la mort les uns après les autres. ©Electre 2015

BD

Juge Bao

T.6

Marty, Patrick|Nie, Chong Rui

les Ed. Fei

9782359660098

9HSMDPJ*ggaaji+

09/01/2015

8,90 €

BD

Justice League

T.7

Johns, Geoff|Finch, David

Urban comics

9782365776011

9HSMDQF*hhgabb+

09/01/2015

19,00 €

Sous le règne du Syndicat du crime s'élève la résistance, dirigée par Lex Luthor et
ses alliés, Black Manta, Black Adam, Captain Cold, Sinestro et Bizarro. Leur union
contre les forces obscures est mise en péril par leurs différends. ©Electre 2015

BD

Kairos

T.3

Malassagne, Ulysse

Ankama

9782359103885

9HSMDPJ*badiif+

30/01/2015

11,90 €

Avec l'aide d'une armée de dragons, Nills affronte l'armée du général, retranchée
dans les hauteurs de la ville. Pour retrouver Anaëlle, il doit aussi faire face à la
mère de cette dernière et à ses sortilèges. ©Electre 2015

BD

Kashmeer

T.2

Le Berre, Fred|Rouge

Glénat

9782723491228

9HSMHMD*ejbcci+

18/02/2015

14,95 €

Suite et fin des aventures de Paul, brillant étudiant en chimie. Parti rejoindre celle
qu'il aime en Inde, il se retrouve pris dans la toile complexe de pouvoirs occultes,
instrumentalisé par les services secrets de tous bords. ©Electre 2015

BD

Kiki et Aliène

T.2

Martin, Paul|Hubesch, Nicolas

BD Kids

9782747052986

9HSMHOH*afcjig+

07/01/2015

9,95 €

À partir de 7 ans

Les deux extraterrestres sont de retour, à bord de leur soucoupe volante. Le
comportement des humains demeure un mystère pour eux, malgré toute leur
bonne volonté pour comprendre les habitants de la Terre. ©Electre 2015

BD

La bande à Smikee

T.3

Freg|Makina

PETIT HOMME

9782924025604

9HSMJME*acfgae+

15/01/2015

11,80 €

Adolescents (à partir
de 13 ans)

Impliqué malgré lui dans une histoire de vol, Ramone se retrouve de nouveau à la
merci de Dracula. Pour apaiser la colère du père des vampires, il se lance sur la
piste de Dumblu, disparu en forêt avec le précieux objet dérobé... Bientôt, toute la
bande part à sa suite et une véritable chasse au trésor se met en branle. ©Electre
2015

BD

La banque, deuxième génération, 1857-1871

T.3

Boisserie, Pierre|Guillaume,
Philippe|Kerfriden, Malo

Dargaud

9782205071832

9HSMCKF*ahbidc+

23/01/2015

13,99 €

BD

La Belle et la Bête

T.2

L'Hermenier, Maxe|Looky|Dem

Bamboo

9782818931080

9HSMILI*jdbaia+

25/02/2015

13,90 €

BD

La blonde Franco Saudelli

T.2

Saudelli, Franco

Tabou BD

9782359540109

9HSMDPJ*feabaj+

09/02/2015

15,00 €

BD

La colère de Fantômas

T.3

Bocquet, Olivier|Rocheleau, Julie

Dargaud

9782205073164

9HSMCKF*ahdbge+

09/01/2015

13,99 €
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À partir de 9 ans

Harry Dickson et Tom Wills pourchassent leurs ennemis jusqu'aux sommets de la
cordillère des Andes. ©Electre 2015
Le jour de son mariage, Simon croise Héléna, la plus belle fille de sa classe en
primaire, dont il était épris. Prenant conscience de l'amour qu'il n'a jamais cessé
d'éprouver pour elle, il renonce à se marier. Le jeune homme propose alors à l'élue
de son coeur de passer trois heures avec lui tous les jeudis après-midi, en échange
d'une coquette somme. Dernier$T.de la série. ©Electre 2015

À partir de 6 ans

À partir de 13 ans

Hello Kitty fait la cuisine. ©Electre 2015

Sa mission achevée, le juge Bao est de retour à la cour. Le magistrat incorruptible
a fait une découverte qui compromet les plus hauts personnages de l'Etat. Pour
accomplir son devoir et honorer la confiance de l'empereur, il doit prendre de
nombreux risques et affronter de puissants ennemis. ©Electre 2015

Début des aventures de la deuxième génération de Saint-Hubert, sur fond de
Second Empire, avec la reconstruction de Paris par le préfet Hausmann et les
enjeux financiers liés à cette immense opération immobilière... ©Electre 2015
Belle vit dans une petite ville portuaire avec ses deux soeurs et son père, un riche
marchand. Un jour, la ville est attaquée par des démons cornus dont l'un menace
ses soeurs. Par amour pour sa famille, elle lui demande de les épargner et
embarque avec lui sur son bateau. Dernier$T.de la série, avec un cahier
graphique d'illustrations du conte de plusieurs auteurs. ©Electre 2015
Une sompteuse blonde masquée qui est à la recherche d'un élixir de jeunesse
évolue dans le monde de Babylonia et de son Bondage Palace. Elle croise la
route de son ennemie jurée Papessa, courtisée par deux petites frappes, Gary et
Sue, ainsi que la vicieuse Anita, Milly la doctoresse sadique ou Sonia la baby-sitter.
Bande dessinée érotique. ©Electre 2015
L'inspecteur Juve est sur le point d'arrêter Fantômas, mais ce dernier a toujours un
temps d'avance... ©Electre 2015

Suite des chroniques de la dynastie Duck. Chaque histoire est présentée par une
courte introduction permettant de la replacer dans le contexte de la première
publication. ©Electre 2015

BD

La dynastie Donald Duck

T.16

Barks, Carl

Glénat

9782344003671

9HSMDOE*aadghb+

25/02/2015

29,50 €

BD

La grande épopée de Picsou

T.5

Rosa, Don

Glénat

9782344003978

9HSMDOE*aadjhi+

14/01/2015

29,50 €

La suite des aventures de Picsou. ©Electre 2015

BD

La main de Dieu, l'histoire secrète du FBI

T.3

Védrines

Glénat

9782344001134

9HSMDOE*aabbde+

18/02/2015

13,90 €

Alors qu'il est devenu l'homme le plus puissant des Etats-Unis, J. Edgar Hoover voit
sa souveraineté menacée : Kennedy espère mettre un terme à son autorité
despotique à la tête du FBI. Un véritable jeu d'échecs s'engage entre Kennedy et
le président du Bureau. Tout comme Nixon après lui, il essaiera de se débarrasser
de Hoover sans y parvenir... Car on ne licencie pas Dieu. Dernier tome. ©Electre
2015

BD

La nouvelle encyclopédie de Masse

T.2

Masse, Francis

Glénat

9782344006221

9HSMDOE*aagccb+

07/01/2015

35,00 €

Les grands mystères du monde et de l'histoire revisités par l'auteur, d'après des
planches publiées périodiquement dans les années 1970. ©Electre 2015

BD

La vache Intégrale

T.2

Desberg, Stephen|De Moor, Johan

Le Lombard

9782803634491

9HSMIKD*gdeejb+

09/01/2015

19,99 €

La vache Pi 3,1416, agent secret venu du monde des animaux, enquête
discrètement chez les humains afin de régler les conflits qui les opposent. ©Electre
2015

BD

L'agent 212

T.24

Kox, Daniel|Cauvin, Raoul

Dupuis

9782800163918

9HSMIKA*bgdjbi+

07/01/2015

5,00 €

BD

L'appel de Cthulhoo

T.2

Launet, François

Ynnis éditions

9791093376233

9HTLATD*dhgcdd+

18/02/2015

11,50 €

Les combines utilisées par les grands anciens pour réussir à manger un maximum
d'humains, de la commande de pizzas à un concours de bowling. ©Electre 2015

BD

Le guide du mauvais père

T.3

Delisle, Guy

Delcourt

9782756066479

9HSMHPG*aggehj+

07/01/2015

9,95 €

La paternité est abordée avec autodérision : transformer l'histoire du soir en cours
de grammaire, apprendre les pires bêtises à ses enfants, tricher aux jeux, etc.
©Electre 2015

BD

Le maître voleur

T.3

Kirkman, Robert|Asmus,
James|Diggle, Andy

Delcourt

9782756062839

9HSMHPG*agcidj+

07/01/2015

14,95 €

Le Caravage, Picasso et Van Gogh doivent rencontrer Redmond, leur maître en
matière de larcins. Ce dernier doit voler la mafia mais Lola, le nouveau chef du
cartel, n'est pas prête à se laisser faire. ©Electre 2015

BD

Le meilleur job du monde

T.3

Bec, Christophe|Fonteriz, Rafael

Soleil

9782302041066

9HSMDKC*aebagg+

21/01/2015

14,50 €

Le job de rêve a viré au cauchemar. Enlevé par les hommes de main de l'ancien
nazi, Franz Schäfer, Doug lui sert de réserve d'organes. Dernier$T.de la trilogie.
©Electre 2015

BD

Le monde perdu

T.2

Bec, Christophe|Faina,
Fabrizio|Salvatori, Mauro

Soleil

9782302042094

9HSMDKC*aecaje+

21/01/2015

14,50 €

L'expédition du professeur Challenger découvre enfin des dinosaures. Si certains
sont herbivores et doux, d'autres sont complètement hostiles aux humains.
Summerlee souhaite rebrousser chemin pour revenir mieux fourni en hommes et en
armes mais Challenger et le reste de l'équipe refusent. Bientôt, d'étranges
silhouettes guettent le campement dans la nuit. ©Electre 2015

BD

Le Petit Prince, les nouvelles aventures

T.24

Chatal, Christine|Bruneau, Clotilde

Glénat

9782344006214

9HSMDOE*aagcbe+

25/02/2015

11,50 €

Le Petit Prince et Renard sillonnent l'espace pour sauver les planètes que le serpent
a éteintes

BD

Le pouvoir des innocents Cycle II

T.3

Brunschwig, Luc|Hirn,
Laurent|Nouhaud, David

Futuropolis

9782754811019

9HSMHPE*ibbabj+

05/02/2015

13,00 €

L'avocat de Logan rencontre Amy, un témoin clé qui pourrait corroborer la version
de son client. Pendant ce temps, durant la campagne pour le poste de
gouverneur, Lou Mc Arthur est appelé à prendre position dans le débat sur la
peine de mort qui menace Logan. ©Electre 2015

BD

Le sang du dragon

T.9

Istin, Jean-Luc|Créty, Stéphane

Soleil

9782302043497

9HSMDKC*aedejh+

21/01/2015

14,50 €

Trois meurtres ont eu lieu sur le Maclir. Alors que l'équipage compte 300 hommes,
personne n'a rien remarqué. Hannibal Meriadec et ses compagnons mènent
l'enquête, tandis que la mutinerie menace. Bientôt, d'autres meurtres surviennent.
©Electre 2015

BD

Le siècle des ombres

T.6

Corbeyran|Suro, Michel

Delcourt

9782756050720

9HSMHPG*afahca+

11/02/2015

14,50 €

Tandis qu'une bataille finale se prépare entre les deux camps, Sandor G. Weltman
se trouve emprisonné après avoir révélé ses pouvoirs occultes. De son côté,
Cylina, ayant enfin gagné son indépendance vis-à-vis du pape, se rapproche du
Cornu. ©Electre 2015

BD

Le soufflevent

T.2

Andoryss, Mel|Collette, Xavier

Delcourt

9782756054032

9HSMHPG*afeadc+

07/01/2015

14,50 €

BD

Le syndrome d'Abel

T.2

Dorison, Xavier|Marazano, Richard

Glénat

9782723472982

9HSMHMD*ehcjic+

11/02/2015

14,95 €

Ressuscité à Chicago sept ans après son accident de voiture, Abel Weiss cherche
à comprendre comment il a pu se réveiller, qui complote contre lui et qui a fait
disparaître la seule personne capable de l'identifier. Traqué par la police et sans
identité, il doit se débrouiller seul. ©Electre 2015

BD

Le syndrome d'Abel

T.3

Dorison, Xavier|Marazano, Richard

Glénat

9782723497329

9HSMHMD*ejhdcj+

11/02/2015

14,50 €

Conclusion du thriller urbain dans lequel Abel Weiss cherche à faire la lumière sur
son passé. ©Electre 2015

BD

Le train des orphelins

T.5

Charlot, Philippe|Fourquemin, Xavier

Bamboo

9782818932360

9HSMILI*jdcdga+

07/01/2015

13,90 €

En 1990, alors que Jim a trouvé la paix auprès de Bianca, son frère Joey reste plein
de haine envers Harvey. A la mort de Lisa, Joey annonce qu'il accompagnera Jim
pour rendre à Harvey son dossier d'adoption. ©Electre 2015
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À partir de 9 ans

À partir de 9 ans

Le célèbre agent de police 212 est prêt à tout pour être à la hauteur de sa noble
mission. Et invariablement, chaque intervention se transforme en pagaille
monstrueuse. Mais si la sécurité n'est pas forcément assurée, l'hilarité, elle, est
toujours de mise. ©Electre 2015

Coline est à la recherche de Typhon, son chat ailé. De son côté, Sacha observe le
déclenchement du conflit entre les Etats andémiens et l'Union atlante. ©Electre
2015

Cela devait finir par arriver : Ducobu s'est fait confisquer son«Rik Spoutnik
Magazine»par monsieur Latouche. Mais tel est pris qui croyait prendre, car après
avoir feuilleté quelques pages, monsieur Latouche devient complètement accro !
Et encore, personne ne se doute du secret que renferme la caverne sous l'école
Sainte-Potache... ©Electre 2015

BD

L'élève Ducobu

T.16

Godi, Bernard|Zidrou

Le Lombard

9782803635122

9HSMIKD*gdfbcc+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

BD

L'élève Ducobu

T.2

Zidrou|Godi, Bernard

Le Lombard

9782803635115

9HSMIKD*gdfbbf+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

BD

Léo Loden

T.23

Arleston, Christophe|Nicoloff,
Loïc|Carrère, Serge

Soleil

9782302042056

9HSMDKC*aecafg+

21/01/2015

10,95 €

BD

Léonard

T.12

De Groot, Bob|Turk

Le Lombard

9782803635092

9HSMIKD*gdfajc+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec
son disciple, il accumule les inventions farfelues et inutiles. ©Electre 2015

BD

Léonard

T.28

De Groot, Bob|Turk

Le Lombard

9782803635108

9HSMIKD*gdfbai+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec
son disciple, il accumule les inventions farfelues et inutiles. ©Electre 2015

BD

Les 7 merveilles

T.5

Blengino, Luca|Magno, Carlos

Delcourt

9782756052601

9HSMHPG*afcgab+

07/01/2015

14,95 €

En 2565 av. J.-C., Kemet est scribe à la cour du pharaon. Honnête et talentueux, le
fonctionnaire se voit confier une enquête : les uns après les autres, les architectes
de la grande pyramide sont tués. Le jeune homme est certain que le monument
funéraire contient de terribles secrets. ©Electre 2015

BD

Les animaux marins en bande dessinée

T.3

Cazenove, Christophe|Jytéry

Bamboo

9782818932322

9HSMILI*jdcdcc+

07/01/2015

10,60 €

A la découverte des animaux marins et des légendes qui les entourent : la licorne
des mers, le coelacanthe, etc. Avec un dossier sur l'océan et la santé. ©Electre
2015

BD

Les arcanes du Midi-Minuit

Soleil

9782302043664

9HSMDKC*aedgge+

18/02/2015

14,50 €

À partir de 13 ans

Après la disparition de Jim et Jenna, les autres membres se retrouvent à Orklay,
une petite station balnéaire où tous les indices convergent. La découverte d'un
carnet intime des deux agents éclaire d'un nouveau jour leur passé... ©Electre
2015

BD

Les aventures de Proutman

T.3

Grard, Georges|Mathiot, Alain

GRRR...Art

9782365920377

9HSMDQF*jcadhh+

13/02/2015

12,00 €

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

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

BD

Les aventures d'Ulysse

T.2

Bottet, Béatrice|Harel, Émilie

Casterman

9782203089754

9HSMCKD*aijhfe+

21/01/2015

12,50 €

À partir de 8 ans

Ce$T.raconte en six chapitres la fin de«L'Odyssée»: les boeufs d'Hélios, la rencontre
de la nymphe Calypso et de Nausicaa, le retour final à Ithaque et la vengeance
d'Ulysse. ©Electre 2015

BD

Les aventuriers du NHL 2987 Survivaure Intégrale

S.2

Guillois, Franck|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353254873

9HSMDPD*cfeihd+

12/02/2015

41,85 €

À partir de 13 ans

BD

Les Bidochon

T.19

Binet, Christian

Fluide glacial-Audie

9782352075622

9HSMDPC*ahfgcc+

21/01/2015

14,00 €

Robert et Raymonde découvrent l'informatique et Internet et tentent de se
démener avec ce nouvel univers. Avec 16 pages sur le processus de création de
l'album. ©Electre 2015

BD

Les chemins de Malefosse Intégrale

T.4

Bardet, Daniel|Goepfert, Brice

Glénat

9782723497145

9HSMHMD*ejhbef+

25/02/2015

35,00 €

Henri de Navarre a besoin d'hommes d'armes pour conquérir le royaume et
devenir Henri IV. Afin de résister aux différents complots suscités par la haine ou la
jalousie qui pourraient peser contre lui, il s'offre les services de deux mercenaires
allemands... ©Electre 2015

BD

Les chercheurs de Dieu

T.26

Furlaud, Sophie|Viallet, Noélie|La
Héronnière, Lucie de

Bayard Jeunesse

9782747057080

9HSMHOH*afhaia+

26/02/2015

11,50 €

BD

Les conquérants de l'infini

T.2

Richard-Bessière, François|Giordan,
Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874182860

9HSMIRE*biciga+

01/02/2015

39,00 €

BD

Les damnés de la route

T.9

Achdé|Spiessert, Rudy

Bamboo

9782818932902

9HSMILI*jdcjac+

25/02/2015

10,60 €

BD

Les derniers Argonautes

T.2

Djian, Jean-Blaise|Legrand,
Olivier|Ryser, Nicolas

Glénat

9782723493963

9HSMHMD*ejdjgd+

14/01/2015

13,90 €

Le groupe de héros mené par Jason a finalement remis la main sur l'Argo, le navire
qui leur permettra de rejoindre l'Hyperborée, où se trouve l'Orbe Monde, censée
mettre fin au silence des dieux. La traversée ne se fera pas sans heurts : tempêtes,
harpies, sirènes, Minotaure, sans oublier la sorcière Nessia, dont les intentions
restent troubles... ©Electre 2015

BD

Les fondus de moto

T.2

Richez, Hervé|Cazenove,
Christophe|Bloz

Bamboo

9782818932582

9HSMILI*jdcfic+

07/01/2015

5,00 €

Les fondus de moto partent en direction de l'île de Man pour participer au Tourist
trophy. ©Electre 2015

BD

Les foot furieux

T.18

Gürsel, Gürcan

Joker éditions

9782872656141

9HSMIRC*gfgbeb+

04/02/2015

11,00 €

T.12, É.2 Gaudin, Jean-Charles|Trichet, Cyril

Page 6

Léo Loden découvre que son principal informateur a disparu alors qu'il se trouvait
au port autonome. De son côté, Marlène se retrouve avec un meurtre sur les bras,
dans une cité de Marseille. Léo et tonton Loco mènent ces deux enquêtes, dans
l'espoir de sauver Amadeus. ©Electre 2015

À partir de 9 ans

Portraits de trois personnalités chrétiennes dont celui de sainte Thérèse d'Avila,
réformatrice du Carmel, première femme docteur de l'Église, fondatrice de 17
couvents, canonisée en 1612, et dont l'année 2015 fêtera le 500e anniversaire de
la naissance. Un$T.tourné vers la prière et la charité. ©Electre 2015

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

À partir de 9 ans

À partir de 9 ans

Philémon et Mercedes Lerbag partent en vacances de neige au volant de leur
mythique 2 CV. ©Electre 2015

Gags humoristiques sur le foot, les footballeurs et leurs supporters. ©Electre 2015

Peu avant la Coupe du monde, un coach de renommée internationale rejoint le
club du FC Palajoy : Dominique Raymond. Il met en place des tactiques
improbables, comme la constitution de l'équipe en fonction des signes
astrologiques des joueurs... ©Electre 2015

BD

Les foot-maniacs

T.8

Jeanfaivre, Henri|Sulpice,
Olivier|Cazenove, Christophe

Bamboo

9782818932599

9HSMILI*jdcfjj+

07/01/2015

5,00 €

BD

Les gendarmes

T.4

Jeanfaivre, Henri|Sulpice, Olivier

Bamboo

9782818932544

9HSMILI*jdcfee+

07/01/2015

5,00 €

Qu'il soit maître-chien, motard, maritime ou de haute montagne, aucun gendarme
n'est épargné par ces gags inspirés de faits réels ou tout droit sortis de l'imagination
des auteurs. ©Electre 2015

BD

Les meilleures histoires de l'oncle Paul

T.2

Kit, Mister

Pan-Pan

9782930571232

9HSMJNA*fhbcdc+

01/02/2015

60,00 €

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

BD

Les meilleurs récits de...

T.33

Duval, Yves|Funcken,
Liliane|Funcken, Fred

Hibou

9782874530647

9HSMIRE*fdageh+

18/02/2015

13,00 €

Un recueil de récits historiques parus initialement dans le journal«Tintin». ©Electre
2015

BD

Les mondes de Thorgal Louve

T.5

Yann|Surzhenko, Roman

Le Lombard

9782803635405

9HSMIKD*gdfeaf+

30/01/2015

12,00 €

Louve traverse la forêt pour regagner son village et échapper à Crow. Aaricia
tente de faire le deuil de sa fille et envisage une nouvelle vie avec Lundgen.
Toutes deux peuvent compter sur la protection de Skald, un bûcheron muet.
©Electre 2015

BD

Les mystères de la quatrième République

T.3

Richelle, Philippe|Buscaglia, Alfio

Glénat

9782344003855

9HSMDOE*aadiff+

07/01/2015

14,50 €

Printemps 1953 : le commissaire Coste rejoint les effectifs de la police de Paris pour
la sécurité de sa famille. Il est envoyé sur une scène de crime : le corps d'un
certain Paul Nouzières gît, abattu par une balle en pleine poitrine. Ce dernier avait
récemment intégré un parti révolutionnaire dissident aux financements occultes :
le MRT. Coste mène l'enquête... ©Electre 2015

BD

Les nouvelles aventures de Cubitus

T.10

Erroc|Rodrigue, Michel

Le Lombard

9782803634941

9HSMIKD*gdejeb+

13/02/2015

10,60 €

BD

Les pionniers du Nouveau Monde

T.20

Charles, Jean-François|Maryse|Ersel

Glénat

9782723499675

9HSMHMD*ejjghf+

18/02/2015

11,50 €

Mai 1780 : des phénomènes inexplicables ont eu lieu : la lune vire au rouge et le
lendemain, il fait nuit noire en plein après-midi. Louise et Benjamin assistent,
impuissants, à d'immenses feux de forêt : la lutte entre la Baie et la Compagnie du
Nord-Ouest se fait plus âpre de jour en jour. ©Electre 2015

BD

Les pirates de Barataria

T.8

Bourgne, Marc|Bonnet, Franck

Glénat

9782344002124

9HSMDOE*aacbce+

11/02/2015

13,90 €

Après ses aventures en Egypte, Artémis Delambre croyait pouvoir mener une vie
tranquille. Mais la venue d'un cavalier pourrait bien changer la donne : la missive
qu'il apporte, écrite par Napoléon, lui enjoint de se rendre à Barataria. L'empereur
estime que la république corsaire des frères Lafitte constitue un lieu sûr pour
préparer son retour à l'île d'Elbe... ©Electre 2015

BD

Les Pixels

T.4

Wasterlain, Marc

Mosquito

9782352832751

9HSMDPC*idchfb+

13/02/2015

13,00 €

La petite bande des Pixels se rend en Chine pour retrouver les malfaiteurs qui ont
enlevé les pandas. ©Electre 2015

BD

Les pompiers

T.8

Cazenove, Christophe|Stédo

Bamboo

9782818932551

9HSMILI*jdcffb+

07/01/2015

5,00 €

Toujours volontaires pour circonscrire tout foyer de pessimisme, ces pompiers
n'hésitent pas à utiliser le prestige de l'uniforme pour draguer en boîte, ou la lance
à incendie pour des massages thalasso. La vie des pompiers présentée avec
humour. ©Electre 2015

BD

Les rugbymen présentent

T.13

Béka|Poupard

Bamboo

9782818932346

9HSMILI*jdcdeg+

21/01/2015

14,90 €

Les équipes du tournoi des Six nations rencontrent la bande du Paillar athletic club.
©Electre 2015

BD

Les Schtroumpfs

T.14

Peyo

Le Lombard

9782803635160

9HSMIKD*gdfbga+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 6 ans

BD

Les Schtroumpfs

T.28

Jost, Alain|Culliford, Thierry|Garray,
Pascal

Le Lombard

9782803635146

9HSMIKD*gdfbeg+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 6 ans

BD

Les Scorpions du désert

T.5

Pratt, Hugo

Casterman

9782203063099

9HSMCKD*agdajj+

11/02/2015

19,00 €

Koinsky, épaulé par deux soldats indochinois, un mitrailleur italien et une guerrière
du Danakil, se dirige vers l'Abyssinie. Leur équipée croise le chemin de madame
Brezza, la tenancière d'une maison close djiboutienne du nom de Brise de mer.
©Electre 2015

BD

Les Simpson

T.26

Groening, Matt

Jungle

9782822209564

9HSMIMC*cajfge+

25/02/2015

10,45 €

Deux aventures de la famille Simpson. ©Electre 2015

BD

Les Tchouks

T.3

Richard, Benjamin|Kerascoët

Rue de Sèvres

9782369811091

9HSMDQJ*ibbajb+

07/01/2015

7,50 €

À partir de 6 ans

Pitchouk, Patachouk, Tchougris, Tchoukrik et les autres Tchouks décident de
s'attaquer à un château, qu'ils imaginent tous d'une manière différente. ©Electre
2015

BD

Les Tchouks

T.4

Richard, Benjamin|Kerascoët

Rue de Sèvres

9782369811121

9HSMDQJ*ibbbcb+

07/01/2015

7,50 €

À partir de 6 ans

Pitchouk, Patachouk, Tchougris, Tchoukrik et les autres Tchouks font un tour de
manège et doivent choisir leur véhicule préféré avant de commencer. ©Electre
2015

BD

Les Tuniques bleues

T.47

Cauvin, Raoul|Lambil, Willy

Dupuis

9782800163901

9HSMIKA*bgdjab+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Le caporal Blutch et le sergent Chesterfield sont les seuls rescapés du 22e de
cavalerie. Alors qu'ils sont envoyés en éclaireurs à Lagrange, une petite ville
fortifiée et calme, ils découvrent que celle-ci est défendue par les Nancy Hart, un
groupe de femmes de confédérés. ©Electre 2015

Page 7

À partir de 9 ans

À partir de 9 ans

Cubitus et ses amis quittent leur jardin paisible pour un grand voyage dans le
temps. Au programme, les origines farfelues des plus grandes inventions de
l'histoire. ©Electre 2015

La Schtroumpfette a la sensation que si tout le monde l'adore, elle n'est en
revanche pas prise au sérieux. Pour lui donner l'occasion de s'affirmer, le grand
Schtroumpf la choisit pour le remplacer durant son absence ce qui provoque des
réactions vives. Dans le même temps, une comète chevelue brille au firmament et
Gargamel passe un examen de sorcellerie. ©Electre 2015

BD

L'histoire de France en BD

T.4

Joly, Dominique|Heitz, Bruno

Ecole des loisirs

9782211219082

9HSMCLB*cbjaic+

04/02/2015

6,00 €

BD

L'histoire de l'aéronautique

T.3

Coste, Franck|Stoffel, Éric

Idées +

9782916795416

9HSMJLG*hjfebg+

27/01/2015

13,00 €

En visite au Bourget, Axel interroge son père, lui-même pilote et fils de pilote.
Commence alors le récit historique des grands événements de l'aéronautique.
©Electre 2015

BD

L'histoire secrète Intégrale

T.6

Pécau, Jean-Pierre|Kordey, Igor

Delcourt

9782756067896

9HSMHPG*aghijg+

18/02/2015

29,95 €

Septembre 1978 : Erlin et Reka s’opposent au roi jaune qui cherche à accéder à la
route de Kor alors qu'à Jonestown, Jim Jones et 900 de ses admirateurs se
suicident. En Arabie Saoudite, des terroristes préparent la prise de la grande
mosquée, pendant qu’en Italie, le pape Jean-Paul Ier s’éteint. ©Electre 2015

BD

L'homme de l'année

T.8

Latour, Sébastien|Bennato,
Tommaso

Delcourt

9782756051581

9HSMHPG*afbfib+

18/02/2015

14,95 €

Depuis l'assassinat de Jules César, Quintus Falco, son garde du corps, mène
l'enquête. Il cherche à savoir pourquoi, ce jour-là, celui qui voulait réformer la
République lui avait demandé de ne pas l'escorter au Sénat. ©Electre 2015

BD

Loïs

T.7

Drion, Bernard|Pâques, Olivier

Casterman

9782203071018

9HSMCKD*ahbabi+

11/02/2015

10,95 €

Une conjuration se prépare contre Louis XIV. Loïs se décide à la contrecarrer.
©Electre 2015

BD

Loki

T.2

Dobbs|Loirat, Benjamin

Soleil

9782302038516

9HSMDKC*adifbg+

18/02/2015

14,50 €

Loki et ses compagnons, le moine et le poète, sont réunis. Mais les Nornes semblent
vouloir faire de Loki celui qui mettra fin au règne d'Odin et ouvrira la voie du
Ragnarök. ©Electre 2015

BD

Louis la Guigne

T.3

Giroud, Frank|Dethorey, Jean-Paul

Glénat

9782344005156

9HSMDOE*aafbfg+

28/01/2015

20,00 €

De 1921 à 1936, les aventures de Louis Ferchot entre Paris, Berlin, Naples et New
York à une époque ravagée par la montée du fanatisme et des inégalités.
Troisième et dernier$T.de l'intégrale. ©Electre 2015

BD

Lucky Luke

T.20

Morris|Goscinny, René

Dupuis

9782800163888

9HSMIKA*bgdiii+

07/01/2015

5,00 €

BD

Lucky Luke

T.22

Morris|Goscinny, René

Dupuis

9782800163895

9HSMIKA*bgdijf+

07/01/2015

5,00 €

BD

M. Espoir

T.5

Musturi, Tommi

la Cinquième couche

9782390080008

9HSMDTA*aiaaai+

13/02/2015

15,00 €

Les dernières aventures de monsieur Espoir, qui reviennent sur toute la vie de ce
personnage isolé dans la campagne finlandaise, depuis l'enfance, en passant par
son adolescence, sa vie de couple, entre rêves et mélancolie. ©Electre 2015

BD

Mamada

T.2

Ratte, David

Paquet

9782888906698

9HSMISI*jaggji+

28/01/2015

13,50 €

Mamada a ressuscité la jeune sans-abri Sidonie et a envoyé des usagers du métro
parisien en Namibie. Mais un commando de Chinois est parti à sa recherche pour
retrouver la substance qui lui a donné son pouvoir. ©Electre 2015

BD

Marion Duval

T.24

Pommaux, Yvan|Rosset,
Frédéric|Alloing, Louis

BD Kids

9782747053020

9HSMHOH*afdaca+

14/01/2015

9,95 €

À partir de 7 ans

Marion et ses amis embarquent sur un cargo afin de découvrir l'épave qui
transportait la machine de Léonard de Vinci il y a quelques siècles. L'aventure ne
sera pas de tout repos, car des passagers clandestins sont montés à bord du
bateau. ©Electre 2015

BD

Marlysa

T.14

Gaudin, Jean-Charles|Danard, JeanPierre

Soleil

9782302043473

9HSMDKC*aedehd+

21/01/2015

14,50 €

À partir de 13 ans

Dompour semble hors de danger, mais Marlysa veut rencontrer les castes des
thaumaturges pour signer la paix. En compagnie de sa soeur jumelle Noria, elle fait
face à de nombreuses épreuves dans la contrée des envoûteurs. ©Electre 2015

BD

Marsupilami

T.15

Dugomier|Batem

Dupuis

9782800163857

9HSMIKA*bgdifh+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Le Marsupilami fait une intrusion dans le monde féerique du cirque. ©Electre 2015

BD

Marsupilami

T.17

Batem|Dugomier

Dupuis

9782800163864

9HSMIKA*bgdige+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Le Marsupilami part en quête d'une orchidée ultrarare... ©Electre 2015

BD

Médée

T.2

Pena, Nancy|Le Callet, Blandine

Casterman

9782203074699

9HSMCKD*ahegjj+

07/01/2015

15,00 €

Depuis l'arrivée de Jason et des Argonautes en Colchide, Médée tente de
concilier sa fidélité à son père et son amour pour Jason. ©Electre 2015

BD

MediaEntity

T.3

Kansara, Simon|Tarascou, Emilie

Delcourt

9782756053127

9HSMHPG*afdbch+

18/02/2015

13,95 €

Eric Magoni, le trader en cavale, et Ryoko Okada, la star de la J-pop harcelée par
les médias, découvrent que d’autres personnes ont été victimes de MediaEntity,
et qu’un complot se trame. ©Electre 2015

BD

Megg, Mogg and Owl

T.2

Hanselmann, Simon

Misma

9782916254401

9HSMJLG*cfeeab+

13/02/2015

22,00 €

Les aventures de Megg la sorcière dépressive, Mogg le chat obsédé sexuel et Owl
le hibou souffre-douleur, entre farniente sous alcool et psychotropes devant la
télévision et errances dans leur quartier à la recherche d'occupations stupides et
dangereuses. ©Electre 2015

BD

Melonie Sweet

T.2

Filobédo

Tabou BD

9782359540697

9HSMDPJ*feagjh+

09/02/2015

15,00 €
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À partir de 9 ans

Adultes

Après avoir rencontré des indigènes libertins, la pulpeuse Melonie Sweet est offerte
en pâture au monstre qui hante l'île. ©Electre 2015

BD

Michel et Thierry Intégrale

T.4

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530715

9HSMIRE*fdahbf+

18/02/2015

26,00 €

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

BD

Michel Vaillant Intégrale

T.2

Graton, Jean

Dupuis

9782800162690

9HSMIKA*bgcgja+

23/01/2015

28,00 €

À partir de 9 ans

Les aventures du pilote Michel Vaillant, qui doit déjouer les pièges des écuries
concurrentes et les ennuis mécaniques tout en franchissant le drapeau à damier
en pole position. Ce recueil des tomes 4 à 6 contient également un dossier sur le
sport automobile entre 1950 et 1961. ©Electre 2015

BD

Michel Vaillant Intégrale

T.3

Graton, Jean

Dupuis

9782800162706

9HSMIKA*bgchag+

23/01/2015

28,00 €

À partir de 9 ans

Les aventures du pilote Michel Vaillant, qui doit déjouer les pièges des écuries
concurrentes et les ennuis mécaniques tout en franchissant le drapeau à damier
en pole position. Ce recueil de trois albums contient également un dossier sur le
contexte réel du sport automobile. ©Electre 2015

BD

Mistinguette

T.5

Tessier, Grégory|Amandine

Jungle

9782822209588

9HSMIMC*cajfii+

11/02/2015

10,45 €

À partir de 12 ans

Chloé effectue son stage de troisième dans une agence de relooking, sous les
ordres d'une vieille femme désagréable. ©Electre 2015

BD

My lady vampire

T.3

Alwett, Audrey|Rutile|Nicolaci,
Silvestro

Soleil

9782302042339

9HSMDKC*aecddj+

04/02/2015

14,50 €

Réfugiés dans les souterrains après l’incendie du manoir, les deux meutes de
vampires se traquent mutuellement. La survie de Loreleï et du chasseur de vampire
Lord Sleepheart ne tient qu’à un fil. ©Electre 2015

BD

Namibia, Kenya Saison 2

T.5

Léo|Rodolphe|Marchal, Bertrand

Dargaud

9782205072846

9HSMCKF*ahcieg+

13/02/2015

11,99 €

Dernier album du deuxième cycle de la série. ©Electre 2015

BD

Nelson

T.15

Bertschy

Dupuis

9782800152561

9HSMIKA*bfcfgb+

09/01/2015

10,60 €

BD

Nogard

T.2

Bavoillot, Patrice|Ben Hamida, Afif

des Bulles dans l'océan

9782919069231

9HSMJLJ*agjcdb+

04/02/2015

15,00 €

BD

Nouk et Blik

T.2

Lopez, Francisco|Lopez, Jean-Pierre

BD Kids

9782745970121

9HSMHOF*jhabcb+

04/02/2015

9,95 €

BD

Ogres

T.3

Alwett, Audrey|Iggy|Alizon, Ludwig

Soleil

9782302043466

9HSMDKC*aedegg+

04/02/2015

14,50 €

Aramis, prisonnier de l'ogre Maximilien, a trouvé un moyen de s'évader. Hémacyte
s'est découvert le pouvoir d'agir sur la ronce, mais ce don doit rester confidentiel
pour ne pas alerter les Nécrates. ©Electre 2015

BD

Oracle

T.5

Betbeder, Stéphane|Seure-Le Bihan,
Erwan

Soleil

9782302043527

9HSMDKC*aedfch+

28/01/2015

14,95 €

Zeus ne résiste pas aux charmes des mortelle et son épouse Héra est très jalouse.
Dans le royaume d'Argos, une jeune femme a révélé qu'elle était l'amante du roi
des dieux. Ce dernier ordonne à Poséidon de provoquer un raz de marée afin
d'engloutir son secret. ©Electre 2015

BD

Ordures

T.2

Piatzszek, Stéphane|Cinna, Olivier

Futuropolis

9782754806787

9HSMHPE*iaghih+

29/01/2015

17,00 €

Comme des funambules, Moudy, Alex et Samir marchent sur le bord de la vie.
Moudy tue un vigile lors d'une manifestation, sa vie bascule. Celle de Samir est
plus agréable, avec sa belle Gitane, direction le soleil. ©Electre 2015

BD

Otto

T.2

Decker, Frodo de

Kramiek

9782889330164

9HSMISJ*ddabge+

04/02/2015

10,00 €

Les multiples aventures d'Otto, petit personnage aussi naïf qu'enthousiaste. Album
sans texte. ©Electre 2015

BD

Paci

T.3

Perriot, Vincent

Dargaud

9782205073812

9HSMCKF*ahdibc+

09/01/2015

17,95 €

Avec Miguy dans sa vie, Paci doit se ranger. Mais son passé de trafiquant lui colle
à la peau et, pour s'en débarrasser, il doit faire imploser l'empire d'Ashram. Tout ne
se passera pas comme prévu... Dernier tome. ©Electre 2015

BD

Passe-moi l'ciel

T.7

Janry|Stuf

Dupuis

9782800151915

9HSMIKA*bfbjbf+

09/01/2015

10,60 €

BD

Patxi Babel

T.2

Boisserie, Pierre|Abolin, Georges

Dargaud

9782205072242

9HSMCKF*ahccec+

06/02/2015

11,99 €

Quittant le Sud-Ouest pour rechercher son véritable père, Patxi n'oublie pas pour
autant les compétitions de surf. Mais le passé de sa famille le rattrape
inexorablement. ©Electre 2015

BD

Pepe

T.3

Giménez, Carlos

Les échappés|Charliehebdo

9782357660830

9HSMDPH*ggaida+

08/01/2015

16,00 €

Suite de la biographie du dessinateur José Gonzalez, célèbre figure de l'Espagne
franquiste des années 1960-1970. Malgré sa renommée internationale, il conserve
sa nonchalance et sa légèreté, dessinant le jour, chantant la nuit dans un cabaret
de Barcelone. ©Electre 2015

BD

Pinkerton

T.3

Guerin, Remi|Damour, Sébastien

Glénat

9782344002438

9HSMDOE*aacedi+

07/01/2015

13,90 €

Mai 1862, Virginie : la guerre de Sécession fait rage aux Etats-Unis depuis plus d'un
an. Allan Pinkerton est à présent le chef des services de renseignement de l'armée
de l'Union et de la sécurité rapprochée du président Lincoln. L'un de ses espions lui
rapporte un plan de bataille, écrit par la main du général Lee en personne : ce
pourrait être la clef de la victoire finale... ©Electre 2015

BD

Prolongations

T.2

Walter, Robin

Des ronds dans l'O

9782917237809

9HSMJLH*cdhiaj+

05/02/2015

18,00 €

La passion trop envahissante devient dépendance. Notamment pour Ahmed, le
supporter, qui voit son couple battre de l'aile à cause du foot. D'autres
personnages voient également leur vie prendre une tournure imprévue... ©Electre
2015
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À partir de 9 ans

Nelson, le diablotin orange, est toujours prêt à empoisonner la vie de son
entourage. Dans ce tome, Nelson et Floyd le labrador quittent la grande ville pour
participer à un camp scout et commettre leurs méfaits dans la forêt. ©Electre 2015

L'Aôr est l'objet d'une lutte entre les Obscurs et les Connaissants. Peu à peu, la
mémoire lui revient et il apprend que toute cette histoire est liée à Nogard le
dragon. ©Electre 2015

À partir de 6 ans

À partir de 9 ans

Une nouvelle aventure de Nouk, la petite humaine et Blik, son copain dinosaure,
qui ne s'ennuient jamais au temps de la préhistoire. ©Electre 2015

Une série de planches où saint Pierre régente le paradis et Satan l'enfer. Accueillir
les âmes au paradis n'est cependant pas de tout repos. ©Electre 2015

BD

Prométhée

T.11

Bec, Christophe|Raffaele, Stefano

Soleil

9782302043459

9HSMDKC*aedefj+

18/02/2015

14,50 €

Le treizième jour sonne la fin du compte à rebours : le genre humain doit désormais
faire face à une invasion massive extraterrestre. ©Electre 2015

BD

Ravermoon

T.3

Cordurié, Sylvain|Pilipovic, Leo

Soleil

9782302043534

9HSMDKC*aedfde+

18/02/2015

14,50 €

Le capitaine Ornelas et ses hommes sont morts en tentant de protéger Gillian des
meurtriers des Manieurs du Temps et, suite à l'assassinat d'Agmon, les fidèles de
l'Eglise du Miracle meurent dans d'horribles souffrances. Tandis qu'Ylgaard est
plongé dans le chaos, la créature végétale passe à l'acte final de son plan.
©Electre 2015

BD

Real life

T.6

Walt Disney company

Hachette Jeunesse

9782014014099

9HSMALE*abeajj+

18/02/2015

9,95 €

BD

Roland et le jeu

T.2

Durán, Luis

Diabolo Editions

9788494262579

9HSSETE*cgcfhj+

19/02/2015

21,90 €

BD

Sara Lone

T.2

Arnoux, Erik|Morancho, David

Sandawe

9782930623290

9HSMJNA*gcdcja+

18/02/2015

12,90 €

Sara Lone n'a décidément aucune marge de manoeuvre : entre le syndicat qui
cherche à s'accaparer la pêcherie Carruthers et le Pinky Princess, les voyous qui
croient qu'elle sait où est caché le trésor Maya, le mafioso Vetriani qui n'a pas
oublié la mort de LeMount et l'étouffante pression de Janus, son agent traitant au
FBI, il lui faut jouer serré. ©Electre 2015

BD

Sargasses

T.2

Rodolphe|Coutelis, Alexandre

Albiana

9782824105963

9HSMIME*bafjgd+

09/02/2015

14,90 €

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

BD

Scott Pilgrim

T.3

O'Malley, Bryan Lee

Milady

9782811214128

9HSMILB*cbebci+

27/02/2015

19,90 €

Scott Pilgrim a 23 ans et ne fait rien de sa vie. Il espère devenir une célébrité et
joue dans un groupe de rock. Quand il rencontre Ramona Flowers, c'est le coup
de foudre. Pour la séduire, Scott doit battre en duel ses sept ex maléfiques. Le n°3,
Todd Ingram, sort justement avec l'ancien amour de la vie de Scott. ©Electre 2015

BD

Section Trident

T.4

Buendia, Patrice|Castillo, Nelson

Zéphyr BD

9782361181529

9HSMDQB*bibfcj+

30/01/2015

14,00 €

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

BD

Shiva, les légendes de l'immortel

T.2

Padhy, Kshitish|Kumar,
Hemant|Bhardwaj, Rishi

Virtual Graphics

9783906175171

9HSNJKG*bhfbhb+

27/01/2015

15,00 €

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

BD

Silas Corey

T.3, É.1

Nury, Fabien|Alary, Pierre

Glénat

9782344001615

9HSMDOE*aabgbf+

14/01/2015

14,95 €

Un homme est poignardé au milieu de la foule en liesse, alors que la France
célèbre sa victoire sur la Première Guerre mondiale. Silas est alerté par son assistant

BD

Simon Hardy

T.2

Breemaud, Frédéric|Leclerc, Franck

Clair de lune

9782353256525

9HSMDPD*cfgfcf+

05/02/2015

13,95 €

Simon Hardy est de retour à Bruxelles avec Amiya. Dans le monde des volcans se
réveillent et ce n'est pas naturel puisque le Tsar, l'ennemi d'Amiya, menace l'ONU
de déclencher l'éruption du Vésuve. Simon et son amie sont envoyés en Italie pour
l'arrêter. ©Electre 2015

BD

Skraeling

T.3

Lamy, Thierry|Venzi, Damien

Ankama

9782359105025

9HSMDPJ*bafacf+

01/02/2015

15,90 €

Assailli par des souvenirs traumatisants, Köstler ne parvient plus à tuer. Son
conditionnement par la WeltRaum s'émaille, rendant insoutenable son devoir chez
les Skraelings. Dernier volet de cette plongée dans l'univers effroyable d'une
société totalitaire et belliqueuse inspirée de l'idéologie nazie. ©Electre 2015

BD

Soeur Marie-Thérèse des Batignolles

T.3

Maëster

Glénat

9782723496841

9HSMHMD*ejgieb+

02/01/2015

13,90 €

Suite des aventures de Marie-Thérèse des Batignolles. La nonne déjantée se
métamorphose tour à tour en Batnonne, en Hell's angel, en ex-petite amie de JeanPaul II, etc. Avec un cahier contenant des bonus inédits. ©Electre 2015

BD

Spirou et Fantasio

T.9

Franquin, André

Dupuis

9782800163925

9HSMIKA*bgdjcf+

07/01/2015

5,00 €

BD

Steve Mc Twin

T.2

Sato

Dargaud

9782205067828

9HSMCKF*aghici+

23/01/2015

11,99 €

BD

Studio danse

T.3

Béka|Crip

Bamboo

9782818932575

9HSMILI*jdcfhf+

07/01/2015

5,00 €

À partir de 9 ans

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même
passion : la danse. Entre les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au
hip-hop auprès du séduisant professeur Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.
©Electre 2015

BD

Studio danse

T.9

Béka|Crip

Bamboo

9782818932063

9HSMILI*jdcagd+

25/02/2015

10,60 €

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

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

BD

Succubes

T.5

Mosdi, Thomas|Pagliarani, Gianluca

Soleil

9782302043510

9HSMDKC*aedfba+

18/02/2015

14,50 €

BD

Sunny bay

T.2

Sapin, Francis

Bamboo

9782818932605

9HSMILI*jdcgaf+

07/01/2015

5,00 €
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À partir de 13 ans

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

À partir de 9 ans

Recueil de gags mettant en scène des passionnés de moto. ©Electre 2015

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

À partir de 9 ans

Suite des aventures hawaïennes de Cassandra et de son dauphin apprivoisé,
Dolphie. Au programme : surf, plongée et beach sumo. ©Electre 2015

Olivia Bartavelle a été enlevée, un poulet ne veut pas dormir, Trufa le chien
n'arrête pas d'aboyer et de s'agiter, etc. Beaucoup de soucis en perspective pour
Superpatate. ©Electre 2015

BD

Super patate

T.4

Laperla, Artur

Bang Editions

9788416114214

9HSSELG*bbecbe+

05/02/2015

10,00 €

BD

Sur les terres d'Horus Intégrale

T.2

Dethan, Isabelle

Delcourt

9782756030852

9HSMHPG*adaifc+

14/01/2015

29,95 €

BD

Survivaure

T.5

Guillois, Franck|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353256600

9HSMDPD*cfggaa+

12/02/2015

9,50 €

À partir de 13 ans

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

BD

Tamara

T.13

Darasse|Bosse|Zidrou

Dupuis

9782800163208

9HSMIKA*bgdcai+

13/02/2015

10,60 €

Bons lecteurs (à partir
de 9 ans)

Tamara est dans une situation délicate : elle doit choisir entre deux amoureux.
©Electre 2015

BD

Tessa, agent intergalactique

T.7

Mitric, Nicolas|Louis, Stéphane

Soleil

9782302043671

9HSMDKC*aedghb+

04/02/2015

14,95 €

Face à son mentor Swidz, Tessa lui demande de la tuer. Une terrible vérité est
dévoilée dans ce dernier volume. ©Electre 2015

BD

Transmetropolitan

T.3

Ellis, Warren|Robertson, Darick

Urban comics

9782365774406

9HSMDQF*hheeag+

06/02/2015

22,50 €

La suite des aventures de Spider Jerusalem, journaliste d'investigation pour le
quotidien«The World». Il dénonce les injustices du monde surréaliste du XXIe siècle,
s'en prenant à trois des piliers fétiches et corrompus de la société : la politique, la
religion et la télévision. ©Electre 2015

BD

Trash cancan

T.3

Guillot, Caroline

Chêne

9782812310638

9HSMILC*dbagdi+

18/02/2015

19,90 €

Les histoires, complots, manigances et crimes de personnages historiques célèbres
pour leur cruauté et leur violence, de Messaline à Barbe Noire en passant par
Henri VIII. ©Electre 2015

BD

Triple galop

T.3

Du Peloux, Benoît

Bamboo

9782818932568

9HSMILI*jdcfgi+

07/01/2015

5,00 €

Les aventures de passionnés d'équitation au sein du club hippique de Monique,
monitrice peu féminine et râleuse. ©Electre 2015

BD

U-47

T.7

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361181567

9HSMDQB*bibfgh+

06/02/2015

21,00 €

BD

Unité Félin

T.6

Buendia, Patrice|Zumbiehl,
Frédéric|Laplagne, Gilles

Zéphyr BD

9782361181710

9HSMDQB*bibhba+

06/02/2015

14,00 €

L'unité Félin, passée sous la responsabilité de la DGSE, part en chasse de Nancy
Maggart, une terroriste qui compte opérer un attentat-suicide sur le territoire
américain avec des explosifs chargés en uranium. ©Electre 2015

BD

Van Helsing contre Jack l'Eventreur

T.2

Lamontagne, Jacques|Reinhold, Bill

Soleil

9782302042353

9HSMDKC*aecdfd+

21/01/2015

14,50 €

Alors que l'inspecteur Abberline prend de plein fouet les remontrances de ses
supérieurs, Van Helsing s'abîme dans la morphine. Jack l'Eventreur court toujours,
mais un fait nouveau relance l'enquête et l'intérêt de Van Helsing. ©Electre 2015

BD

Witch Saison 2

T.8

Walt Disney company

Glénat

9782344003930

9HSMDOE*aadjda+

21/01/2015

11,50 €

Comics

All new X-Men

T.3

Bendis, Brian Michael|Immonen,
Stuart|LaFuente, David

Panini comics

9782809446500

9HSMIKJ*eegfaa+

04/02/2015

14,95 €

Alors que Jean Grey teste les limites de ses pouvoirs, un autre mutant quitte
l'équipe pour s'allier aux révolutionnaires dirigés par Cyclope. Les Uncanny
Avengers affrontent les jeunes X-Men. ©Electre 2015

Comics

Annihilation

T.2

Giffen, Keith|Grillo-Marxuach,
Javier|Gage, Christos N.

Panini comics

9782809446234

9HSMIKJ*eegcde+

07/01/2015

17,50 €

Après avoir ravagé le monde des Skrulls, le corps des Nova et d'autres peuplades
cosmiques, Annihilus est sorti de la zone négative et fonce vers la Terre. ©Electre
2015

Comics

Aquaman

T.4

Johns, Geoff|Pelletier, Paul

Urban comics

9782365774345

9HSMDQF*hhedef+

27/02/2015

19,00 €

Cet épisode marque le début d'un nouvel arc avec Hercule, Swamp et Thing.
©Electre 2015

Comics

Archer & Armstrong

T.3

Van Lente, Fred|Henry,
Clayton|Perez, Pere

Panini comics

9782809444094

9HSMIKJ*eeeaje+

14/01/2015

14,00 €

Comics

Bad Ass

T.3

Hanna, Herik|Bessadi, Bruno

Delcourt

9782756054056

9HSMHPG*afeafg+

11/02/2015

15,50 €

Comics

Batman

T.5, É.2

Snyder, Scott|Capullo, Greg

Urban comics

9782365776165

9HSMDQF*hhgbgf+

13/02/2015

19,00 €

Comics

Batwoman

T.4

Urban comics

9782365776189

9HSMDQF*hhgbij+

13/02/2015

17,50 €
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À partir de 6 ans

Le prince Khaemouaset veille au bon état et à la restauration des monuments du
royaume. Alors qu'il visite un site funéraire abandonné, son fils Kheti, ainsi que
Meresankh et le prince Hori sont enlevés par des Bédouins pilleurs de sépultures.
©Electre 2015

À partir de 14 ans

À partir de 7 ans

Adolescents (à partir
de 13 ans)

De retour à la base, très endommagé, le U-47 est chargé d'une dernière mission
contre les chantiers navals de Portsmouth. L'équipage du commandant Prien se
lance dans une aventure d'espionnage où le sous-marin servira de leurre. Contient
un documentaire sur le U-47 illustré de photographies. ©Electre 2015

Depuis sa rencontre avec Kadma, Will se sent nerveuse et s'éloigne de ses amies.
Alors qu'une fête est organisée à l'institut Sheffield pour le départ à la retraite de
madame Rudolf, Hay Lin dévoile aux Witch qu'elles se sont trompées : elles n'ont
pas encore vaincu Nérissa. Manipulée, Will se retrouve à combattre ses propres
amies et part se réfugier auprès de celui qu'elle croit être Matt... ©Electre 2015

Mary-Maria est de retour. La soeur adoptive et rivale d'Archer compte prendre la
direction de la Secte. Pour cela, elle a l'intention de divulguer un important secret.
©Electre 2015
Dead End affronte le successeur du Dragon Vert et une armée de ninjas et perd
soudainement ses pouvoirs. The Boss, chef de l’agence d’espionnage, mène
l’enquête. The Voice et la Dead Mobile les rejoignent au moment des révélations.
©Electre 2015

À partir de 12 ans

Dans cette deuxième partie de«L'an zéro», le Sphinx fait son entrée. ©Electre 2015

Batman, l'inspirateur de l'héroïne, s'invite dans cette nouvelle aventure de
Batwoman, de son vrai nom Kate Kane. ©Electre 2015

Comics

BPRD, l'enfer sur terre

T.4

Mignola, Mike|Arcudi, John

Delcourt

9782756065472

9HSMHPG*agfehc+

11/02/2015

27,95 €

Le BPRD affronte des démons infernaux pendant que Johan dirige une équipe de
sauvetage pour prêter main forte aux agents disparus à Chicago, envahie par des
mutants humains et des Ogdru Hum. Au même moment, Liz et Fenix sont aux prises
avec un culte d’adorateurs de monstres. ©Electre 2015

Comics

Captain America Intégrale

T.5

Lee, Stan

Panini comics

9782809446456

9HSMIKJ*eegefg+

04/02/2015

29,95 €

Steve Rogers, alias Captain America, en équipe avec le Faucon, combat de
nouveaux adversaires dont MODOK, la Gargouille Grise et même Spider-Man.
©Electre 2015

Comics

Captain America

T.2

Remender, Rick|Romita, John

Panini comics

9782809446210

9HSMIKJ*eegcba+

07/01/2015

13,00 €

Captain America est piégé dans un monde peuplé de monstres. ©Electre 2015

Comics

Clone

T.3

Schulner, David|Ginsburg,
Aaron|McIntyre, Wade

Delcourt

9782756066370

9HSMHPG*aggdha+

11/02/2015

14,95 €

Le docteur Luke Taylor et sa femme Amalia attendent un bébé. Mais cette vie
agréable bascule le jour où Luke apprend qu'il n'est qu'un clone parmi d'autres.
Pourchassés par la police et une mystérieuse organisation, Luke et ses clones
cherchent à s’en sortir. ©Electre 2015

Comics

Crossed

T.7

Spurrier, Simon|Melek, Fernando

Panini comics

9782809446531

9HSMIKJ*eegfdb+

11/02/2015

16,00 €

Shaky et ses compagnons tentent de survivre malgré les mensonges et les trahisons
qui sont le lot quotidien de la communauté de survivants. Un groupe de rescapés
naviguant sur une ville flottante débarque sur l'île. ©Electre 2015

Comics

Daredevil Intégrale

T.2

Lee, Stan|Colan, Gene|Romita,
John

Panini comics

9782809446173

9HSMIKJ*eegbhd+

07/01/2015

29,95 €

Daredevil poursuit ses aventures en terre sauvage, en compagnie de Ka-Zar,
affrontant des pirates et des monstres. De retour à New York, il retrouve Spider Man
pour combattre le Boeuf, le Maraudeur masqué, Gladiator et le Hibou. ©Electre
2015

Comics

East of West

T.3

Hickman, Jonathan|Dragotta, Nick

Urban comics

9782365775830

9HSMDQF*hhfida+

16/01/2015

15,00 €

Parcourant le continent américain à la recherche de son fils, Mort attire l'attention
d'un ancien ranger, reconverti en justicier impitoyable. Ce dernier traque les Elus,
qui dictent la marche de l'humanité... ©Electre 2015

Comics

Ex machina

T.3

Vaughan, Brian K.|Harris, Tony

Urban comics

9782365774215

9HSMDQF*hhecbf+

27/02/2015

22,50 €

Mitchell Hundred,un ancien superhéros devenu maire de New York, doit être juré
dans une affaire hautement polémique. Au même moment, un superhéros peu
recommandable fait son apparition. ©Electre 2015

Comics

Fatale

T.4

Brubaker, Ed|Phillips, Sean

Delcourt

9782756066349

9HSMHPG*aggdej+

07/01/2015

14,95 €

En rencontrant Josephine, Nicholas Lash a tout perdu. Il suit désespérément sa
trace jusqu'au Seattle des années 1990, et découvre qu'elle évolue dans le milieu
grunge. ©Electre 2015

Comics

Green Lantern

T.4

Urban comics

9782365776172

9HSMDQF*hhgbhc+

13/02/2015

15,00 €

Comics

Hulk

T.2

Panini comics

9782809446432

9HSMIKJ*eegedc+

04/02/2015

28,50 €

Le Hulk rouge, qui est en réalité le général Ross, l'ennemi juré de Hulk, sème la
destruction sur son passage. Les super-héros et les mutants dont Elektra, la Dynamo
Pourpre ou encore Deadpool se liguent pour l'arrêter. ©Electre 2015

Comics

Infinite crisis

T.2

Urban comics

9782365775090

9HSMDQF*hhfaja+

27/02/2015

28,00 €

Au milieu de combats sans merci, Power Girl fait ses débuts dans cette deuxième
aventure. ©Electre 2015

Comics

Injustice, les dieux sont parmi nous

T.1-2

Taylor, Tom|Miller, Mike S.|Raapack,
Jheremy

Urban comics

9782365775861

9HSMDQF*hhfigb+

23/01/2015

19,00 €

L'opposition entre Superman et Batman s'accroît après l'assassinat du Joker par le
premier, qui applique désormais l'éradication du mal par l'ultra-violence. La
résistance à son règne s'organise peu à peu. ©Electre 2015

Comics

La tombe de la terreur

T.3

Crawley, Jason|Hoffman,
Mike|Baker, Rock

Wetta

9782360740048

9HSMDQA*heaaei+

12/02/2015

13,00 €

Six histoires d'épouvante sur un ton désuet, en hommage aux horrors mags du
passé. ©Electre 2015

Comics

Le gant de l'infini

T.2

Starlin, Jim|Lim, Ron

Panini comics

9782809446470

9HSMIKJ*eegeha+

04/02/2015

16,95 €

Thanos veut réunir les joyaux de l'infini et accéder au pouvoir absolu. Adam
Warlock est devenu le dépositaire des joyaux mais Magus, son double maléfique,
a l'intention de se les approprier. ©Electre 2015

Comics

Les chroniques de Conan

T.16, É.2

Fleisher, Michael L.|Buscema,
John|Mayerik, Val

Panini comics

9782809446548

9HSMIKJ*eegfei+

11/02/2015

25,40 €

Recueil d'aventures de Conan datant de la fin de l'année 1983. Regroupe
plusieurs récits dont«Le dévoreur d'âmes»,«La forêt des démons», ou«La nuit du rat».
©Electre 2015

Comics

Manhattan projects

T.2

Hickman, Jonathan|Pitarra, Nick

Urban comics

9782365775854

9HSMDQF*hhfife+

23/01/2015

15,00 €

Certains pensent que les premiers pas de l'homme sur la Lune étaient un coup
monté... Mais cet exploit est le fruit de la collaboration entre les scientifiques
attachés aux Projets Manhattan et les savants russes, face à l'imminence d'une
invasion extra-terrestre... ©Electre 2015

Comics

Minimum wage

T.2

Fingerman, Bob

Humanoïdes associés

9782731630978

9HSMHNB*gdajhi+

04/02/2015

22,95 €

New York, début des années 1990. Rob, sensible dessinateur pornographique, et
Sylvia, ambitieuse standardiste d'un salon de coiffure, ont pris la décision de faire
leur vie ensemble. Mais entre les recherches d'appartement, la précarité du travail
et les problèmes familiaux, la route est longue jusqu'au mariage. ©Electre 2015

Comics

Revival

T.4

Seeley, Tim|Norton, Mike

Delcourt

9782756066387

9HSMHPG*aggdih+

04/02/2015

15,95 €

Lancée sur la piste des trafiquants de chair humaine réanimée, Dana sort de la
zone de quarantaine. Elle se rend à New York, sur les traces des dealers et du
meurtrier qui les pourchasse. ©Electre 2015

Loeb, Jeph
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À partir de 12 ans

Simon Baz rencontre Black Hand pour la première fois dans le dernier épisode écrit
par G. Johns. ©Electre 2015

Comics

Saga

T.4

Vaughan, Brian K.|Staples, Fiona

Urban comics

9782365774284

9HSMDQF*hhecie+

30/01/2015

15,00 €

Suite de cette série de space fantasy mêlant l'infini de l'espace à l'intime des
querelles entre deux jeunes parents. ©Electre 2015

Comics

Sin City

T.7

Miller, Frank

Rackham

9782878271744

9HSMIRI*chbhee+

14/02/2015

27,00 €

Le dessinateur de presse Wallace, ancien Navy seal, sauve de la noyade une
jeune femme qui vient de se jeter du haut d'une falaise. Une forte sympathie naît
entre eux, mais alors qu'ils boivent un verre dans un bar, Wallace perd
connaissance et se réveille seul. Il part à la recherche de la jeune femme et de
l'identité de la personne qui l'a drogué. ©Electre 2015

Comics

Spawn, la saga infernale

T.7

McFarlane, Todd|Kudranski, Szymon

Delcourt

9782756066356

9HSMHPG*aggdfg+

07/01/2015

14,95 €

Tandis que l'ancien mentor d'Al Simmons vient en aide à Jim Downing, certains
secrets sont sur le point d'être révélés. Le fils de l'enfer tente malgré tout
d'échapper à son destin. De son côté, Cog a déjà trahi un Spawn et ses
motivations restent incertaines. ©Electre 2015

Comics

Spider-Man, un jour nouveau

T.3

Slott, Dan|Kelly, J.|Waid, Mark

Panini comics

9782809446142

9HSMIKJ*eegbec+

07/01/2015

28,50 €

Comics

Tales from the crypt

T.3

Feldstein, Albert|Gaines, Bill

Akileos

9782355741746

9HSMDPF*hebheg+

05/02/2015

26,00 €

Recueil d'histoires issues de l'anthologie bimensuelle de récits d'horreur du même
nom. Des histoires classiques d'horreur, de vampires, loups-garous, goules et autres
monstres. ©Electre 2015

Comics

The crow, midnight legends

T.2

Wagner, John|Maleev, Alex

Delcourt

9782756036038

9HSMHPG*adgadi+

21/01/2015

14,50 €

A la fin du XIXe siècle, Joshua, un Indien, est adopté par un fermier américain.
Devenu adulte, il voit sa femme et son fils se faire assassiner sous ses yeux. Un
siècle plus tard, il revient pour se venger, prenant pour cible une bande de
motards qui sème la terreur. ©Electre 2015

Comics

The sixth gun

T.3

Bunn, Cullen|Hurtt, Brian

Urban comics

9782365776196

9HSMDQF*hhgbjg+

06/02/2015

15,00 €

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

Comics

The superior Spider-Man

T.3

Slott, Dan

Panini comics

9782809446227

9HSMIKJ*eegcch+

07/01/2015

14,95 €

Le Spider-Man supérieur affronte l'Anti-Araignée et Super-Bouffon. Le secret de
l'apprenti du Bricoleur risque de changer la vie du superhéros. ©Electre 2015

Comics

Uncanny Avengers

T.3

Remender, Rick|Acuna, Daniel

Panini comics

9782809446517

9HSMIKJ*eegfbh+

04/02/2015

14,95 €

Révélations sur les origines des jumeaux de l'Apocalypse et sur les véritables
objectifs de Kang. La Sorcière rouge est à nouveau sur le point d'influencer l'avenir
des mutants alors que les Uncanny Avengers ont fort à faire pour empêcher Exitar
le Bourreau d'annihiler la Terre. ©Electre 2015

Comics

Walking dead

T.22

Kirkman, Robert|Adlard,
Charlie|Gaudiano, Stefano

Delcourt

9782756066363

9HSMHPG*aggdgd+

21/01/2015

14,95 €

Peu de temps après la guerre totale, les survivants tentent de retrouver une
existence normale. Mais c'est sans compter sur les zombies, le manque de vivres et
le sens du drame de R. Kirkman. ©Electre 2015

Comics

Weird science

T.2

Akileos

9782355741449

9HSMDPF*hebeej+

29/01/2015

27,00 €

Deuxième tome de l'anthologie bimensuelle de science-fiction, publiée depuis les
années 1950. ©Electre 2015

Comics

X-O Manowar

T.4

Venditti, Robert

Panini comics

9782809446265

9HSMIKJ*eegcgf+

14/01/2015

12,50 €

Manga

07-Ghost

T.14

Amemiya, Yuki|Ichihara, Yukino

Kaze Manga

9782820318862

9HSMIMA*dbiigc+

21/01/2015

8,29 €

Manga

10 count

T.2

Takarai, Rihito

Taifu comics

9782351808863

9HSMDPB*iaiigd+

17/01/2015

8,99 €

Manga

20th century boys Édition de luxe

T.5

Urasawa, Naoki

Panini manga

9782809446630

9HSMIKJ*eeggda+

11/02/2015

15,20 €

Manga

A town where you live

T.17

Seo, Koji

Pika

9782811617233

9HSMILB*gbhcdd+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Le père de Yuzuki a été muté, elle vit donc seule avec sa soeur Rin. Elle profite de
sa vie amoureuse avec Haruto, jusqu'au jour où son père rend une visite surprise à
ses filles en pleine nuit, alors qu'Haruto est dans l'appartement. ©Electre 2015

Manga

Acid town

T.4

Kyugo

Taifu comics

9782351808320

9HSMDPB*iaidca+

26/02/2015

8,99 €

À partir de 15 ans

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

Manga

Ah ! my goddess

T.43

Fujishima, Kosuke

Pika

9782811617226

9HSMILB*gbhccg+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Keichi, Belldandy, Uld et Skuld doivent affronter Eihwaz, la soeur de Mokkulkalvi.
S'ils gagnent, ils obtiendront une clef pour entrer dans la pièce suivante... ©Electre
2015

Manga

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

T.2

QuinRose|Fujimaru, Mamenosuke

Ki-oon

9782355927386

9HSMDPF*jchdig+

26/02/2015

7,65 €
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Adolescents (à partir
de 13 ans)

Adolescents (à partir
de 13 ans)

Les Thunderbolts arrivent à New York afin de détruire Spider-Man. De son côté,
Eddie Brock réagit de manière étrange à la présence de Venom. Avec également
le soldat Flash Thomson et Hammerhead. ©Electre 2015

X-O Manowar domine le monde grâce à Dacia, son état fortifié à l'est de la
Roumanie. Pourtant, l'ONU et l'OTAN s'apprêtent à attaquer ce territoire. ©Electre
2015

Ayant compris que, même en tuant Teito, la boîte de Pandore ne s'ouvrira pas,
Ayanami décide d'utiliser le système de lavage de cerveau du laboratoire de la
cour, afin de le pousser à l'ouvrir de lui-même. ©Electre 2015

Adultes

La suite des aventures de Shirotani, jeune homme atteint de mysophobie qui
entretient une relation avec Kurose, son psychiatre. ©Electre 2015

Tandis que Yoshitsune tente de sauver Kyoko, celle-ci avance dans sa mission :
élucider le mystère d'Ami. Pendant ce temps, Kanna passe à l'action en réunissant
de nouveaux alliés. ©Electre 2015

Alice doit en savoir plus sur le mystérieux Joker, car ce dernier semble bien décidé
à vouloir l'entraîner dans un jeu dangereux. ©Electre 2015

Manga

Alice in Borderland

T.9

Asô, Haro

Delcourt

9782756065441

9HSMHPG*agfeeb+

14/01/2015

6,99 €

Alice est décidée à affronter le roi de trèfle. Pour cela, elle doit trouver une
stratégie pour le renverser. ©Electre 2015

Manga

Altaïr

T.3

Kato, Kotono

Glénat

9782723498128

9HSMHMD*ejibci+

07/01/2015

7,60 €

Mahmut est le plus jeune homme à accéder au rang de pacha, général de haut
rang dans la stratocratie de Türkiye. Accompagné d'Iskandar, son aigle, il parcourt
le monde afin de déjouer les conflits et apporter la paix grâce à la diplomatie.
©Electre 2015

Manga

Amatsuki

T.13

Takayama, Shinobu

Kaze Manga

9782820319081

9HSMIMA*dbjaib+

11/02/2015

7,99 €

Manga

Animal kingdom

T.8

Raiku, Makoto

Ki-oon

9782355927737

9HSMDPF*jchhdh+

22/01/2015

6,60 €

Manga

Aphrodisiac

T.5

Ohmi, Tomu

Soleil

9782302043572

9HSMDKC*aedfhc+

21/01/2015

6,99 €

Kaoruko a 23 ans. Héritière de l'herboristerie de sa grand-mère, elle apprend un
jour que sa mère, disparue, est en réalité la reine des sorcières. Elle comprend alors
que l'attirance qu'elle provoque chez tous les hommes est la conséquence de son
pouvoir aphrodisiaque. ©Electre 2015

Manga

Après tout, nous sommes entre femmes

T.2

Morishita, Emiko

Clair de lune

9782353256587

9HSMDPD*cfgfih+

08/01/2015

13,90 €

Emiko commence à mieux comprendre comment vivre dans la société des
femmes à travers les relations entre les collègues masculins et les histoires d'amour
secrètes dans la société. ©Electre 2015

Manga

Après tout, nous sommes entre femmes

T.3

Morishita, Emiko

Clair de lune

9782353256594

9HSMDPD*cfgfje+

08/01/2015

13,90 €

Le printemps est enfin arrivé pour Emiko ! ©Electre 2015

Manga

Arata

T.20

Watase, Yuu

Kurokawa

9782368520994

9HSMDQI*fcajje+

12/02/2015

6,60 €

À partir de 12 ans

Dans le Japon moderne, Arata et Oribe tentent de fuir le fourreau Harunawa.
Pendant ce temps, dans le monde d'Amawakuni, le groupe des Six Fourreaux est
bien décidé à asservir Arata et Kadowaki. ©Electre 2015

Manga

Area D

T.6

Nanatsuki, Kyôichi|Yang, Kyung-Il

Pika

9782811618148

9HSMILB*gbibei+

04/02/2015

7,20 €

À partir de 12 ans

La découverte du passé de Jin est un choc pour ses amis, mais cela n'empêchera
pas son combat contre Asura. Le conseil des surhommes continue de surveiller Jin
et le chef du sud, Goz, part à sa avec des intentions troubles. Soga, Kaito et les
autres rencontrent un personnage clé du quartier sud et se retrouvent face à un
phénomène particulier. ©Electre 2015

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.11-12

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900340

9HSMIMA*jaadea+

05/02/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.15-16

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900371

9HSMIMA*jaadhb+

19/02/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Ares, the vagrant soldier

T.9-10

Ryu, Keum-Cheol

Booken manga

9782820900333

9HSMIMA*jaaddd+

05/02/2015

12,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Assassination classroom

T.7

Matsui, Yusei

Kana

9782505061724

9HSMFKF*agbhce+

30/01/2015

6,85 €

Manga

Attache-moi !

T.5

Amazume, Ryuta

Pika

9782811618216

9HSMILB*gbicbg+

18/02/2015

8,05 €

Manga

Averses turquoises

T.2

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353256723

9HSMDPD*cfghcd+

08/01/2015

7,95 €

Rintarô souhaite rapidement devenir indépendant en tant que guerrier et se
présente à un tournoi de samouraïs. Par ailleurs, Ito apprend qu'elle ne pourra pas
participer à ce tournoi car il est interdit aux filles. ©Electre 2015

Manga

Averses turquoises

T.3

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353256761

9HSMDPD*cfghgb+

05/02/2015

7,95 €

La guerre entre les provinces se poursuit. Rintarô et Fusuke intègrent le troisième
bataillon envoyé par l'Intendant, bientôt rejoints par Ito. Mais un traître se cache
parmi eux. ©Electre 2015

Manga

Averses turquoises

T.4

Yaginuma, Kou

Clair de lune

9782353256778

9HSMDPD*cfghhi+

05/02/2015

7,95 €

Rintarô et son régime parviennent enfin devant le fort de Shikesa protégé par un
éclair de lumière. Rintarô, Fusuke, Ito et Kageyu sont les seuls à parvenir à pénétrer
le château et à découvrir le secret qu'il protégeait. ©Electre 2015

Manga

Baby-sitters

T.6

Tokeino, Hari

Glénat

9782344004616

9HSMDOE*aaegbg+

18/02/2015

6,90 €

Suite des aventures de Ryuchi, chargé de garder les jeunes enfants des
professeurs de l'académie Morinomiya. ©Electre 2015

Manga

Beelzebub

T.24

Tamura, Ryuhei

Kaze Manga

9782820327154

9HSMIMA*dchbfe+

11/02/2015

6,79 €

La suite des aventures d'Oga et de Furuichi au lycée privé Saint-Ishiyama. ©Electre
2015
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À partir de 9 ans

Taroza fait la connaissance de Capri, une petite fille élevée par les lions et qui
comme eux mange de la viande. De son côté, Taroza aide les herbivores à lutter
contre les fauves. Les deux petits humains parviendront-ils à trouver un terrain
d'entente ? ©Electre 2015

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

La suite des aventures des élèves qui doivent sauver la Terre de la créature qui la
menace. ©Electre 2015

Adultes

Nana est très populaire au lycée et est admirée par ses camarades. Mais les
professeurs supportent mal ses caprices et son autoritarisme. Pour la punir de son
comportement, Kaoru l'initie à l'art de la fessée... ©Electre 2015

Résolue à déclarer sa flamme à Okinoshima, Nima craint d'être prise de court par
une autre prétendante et se pose des questions sur la réaction du jeune homme.
©Electre 2015

Manga

Bienvenue au club

T.5

Asada, Nikki

Editions Akata

9782369740360

9HSMDQJ*headga+

12/02/2015

6,95 €

Manga

Black Butler

T.18

Toboso, Yana

Kana

9782505063162

9HSMFKF*agdbgc+

13/02/2015

6,85 €

Manga

Black Jack Édition de luxe

T.13

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820317575

9HSMIMA*dbhfhf+

28/01/2015

13,29 €

À partir de 9 ans

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

Manga

Blackjack

T.14

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318985

9HSMIMA*dbijif+

28/01/2015

13,29 €

À partir de 13 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux
moitiés de visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de
l'impossible, il consacre à présent sa vie à sauver celle des autres. ©Electre 2015

Manga

Blackjack

T.15

Tezuka, Osamu

Kaze Manga

9782820318992

9HSMIMA*dbijjc+

18/02/2015

13,29 €

À partir de 13 ans

A la suite d'un accident, Blackjack a été défiguré et porte, désormais, deux
moitiés de visage, l'une noire, l'autre blanche. Surnommé le chirurgien de
l'impossible, il consacre à présent sa vie à sauver celle des autres. ©Electre 2015

Manga

Bleach

T.61

Kubo, Taito

Glénat

9782344004883

9HSMDOE*aaeiid+

07/01/2015

6,90 €

À partir de 9 ans

Suite des aventures d'Ichigo Kurosaki, qui possède le don de voir les esprits.
©Electre 2015

Manga

Bloody Monday Saison 2

T.8

Ryumon, Ryo|Megumi, Koji

Pika

9782811617257

9HSMILB*gbhcfh+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

L'ennemi a l'intention de s'emparer de la boîte de Pandore, qui contrôle le
lancement des missiles nucléaires américains. Le président des Etats-Unis est
contaminé par un virus mortel, il aura l'antidote s'il livre la boîte. Dernier volume.
©Electre 2015

Manga

Blue spring ride

T.8

Sakisaka, Io

Kana

9782505061731

9HSMFKF*agbhdb+

16/01/2015

6,85 €

À partir de 12 ans

Ce$T.se focalise sur les relations entre élèves et les relations familiales, davantage
que sur les sentiments amoureux. ©Electre 2015

Manga

Blue-blood gears

T.4

Hanao, Kôei

Panini manga

9782809444407

9HSMIKJ*eeeeah+

14/01/2015

6,99 €

Manga

Brynhildr in the darkness

T.7

Okamoto, Lynn

Tonkam

9782756065694

9HSMHPG*agfgje+

14/01/2015

9,35 €

Manga

Buddy spirits

T.4

Kishimoto, Miyuki|Gyuo|Kuroiwa,
Yoshihiro

Delcourt

9782756061900

9HSMHPG*agbjaa+

18/02/2015

7,99 €

Le SARF est mobilisé pour sauver les passagers de l’avion pris en otage. Pour
venger son frère et accomplir ses dernières volontés, Yu, accompagné de son
partenaire, Red, doit prendre les bonnes décisions. ©Electre 2015

Manga

Cagaster

T.4

Hashimoto, Kachou

Glénat

9782344004630

9HSMDOE*aaegda+

07/01/2015

6,90 €

Fin du XXIe siècle. Une étrange maladie, baptisée cagaster, fait son apparition.
Elle transforme les hommes en insectes anthropophages. En 2125, Kidow sauve Ilie
d'une attaque de monstres et décide de la protéger. ©Electre 2015

Manga

Cage of Eden

T.9

Yamada, Yoshinobu

Soleil

9782302043596

9HSMDKC*aedfjg+

21/01/2015

6,99 €

Suite au crash de leur avion, Akira et ses camarades se retrouvent sur une île. Alors
que certains d'entre eux se font dévorer par des animaux que l'on croyait éteints,
les autres luttent pour survivre. ©Electre 2015

Manga

Captain Tsubasa, Olive et Tom

T.27

Takahashi, Yôichi

Glénat

9782723491808

9HSMHMD*ejbiai+

07/01/2015

6,90 €

À partir de 9 ans

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

Manga

Catacombes

T.4

Vald

Pika

9782811613389

9HSMILB*gbddij+

28/01/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

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

Manga

Cat's Aï

T.7

Nakameguro, Sakura|Asai, Shin

Panini manga

9782809446326

9HSMIKJ*eegdcg+

14/01/2015

8,99 €

Manga

Chibi devil

T.7

Shinozuka, Hiromu

Soleil

9782302043657

9HSMDKC*aedgfh+

04/02/2015

6,99 €

À partir de 9 ans

Manga

Chihayafuru

T.11

Suetsugu, Yuki

Pika

9782811618230

9HSMILB*gbicda+

18/02/2015

7,50 €

À partir de 12 ans

Manga

Claymore

T.25

Yagi, Norihiro

Glénat

9782344004890

9HSMDOE*aaeija+

18/02/2015

6,90 €

À partir de 9 ans
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À partir de 15 ans

La suite des aventures de Sebastian, le riche majordome. ©Electre 2015

Tandis qu'une équipe de sang-bleu installe un nouveau poste sur les ruines d'une
vieille ville, Siquala rencontre, par hasard, son frère Kodo. Il essaie de lui faire
abandonner les armes et Kodo, traumatisé par la guerre, est ému par ces
retrouvailles. ©Electre 2015

À partir de 13 ans

Ichijiku libère la sorcière Valkyria afin de retrouver Kotori, mais la magicienne aux
huit pouvoirs tue les sept personnes qui la surveillent et parvient à s'enfuir. Alors
qu'elle s'en prend à Neko, une autre magicienne apparaît. ©Electre 2015

Aï débute en tant qu'actrice. L'homme qui la suivait est le directeur d'un film et il
veut en faire une star. Mais Aï s'aperçoit que ce projet dissimule quelque chose de
plus sérieux. ©Electre 2015
Honoka, une jeune fille sans famille et rejetée au collège, est au bord du
désespoir, jusqu'au jour où un couple de démons lui confie Mao, leur bébé. Elle
n'hésite pas à devenir sa nouvelle maman, tandis que son voisin, Shin,
habituellement très désagréable, s'autoproclame papa. Ensemble, ils vont
découvrir le monde des chibi devils et leurs super-pouvoirs. ©Electre 2015
Le club de Mizusawa affronte celui de Hokuô pour le tournoi national catégorie
lycées. Les deux finalistes sont qualifiés pour le championnat, mais ils ne se feront
pas de cadeaux. En fin de partie, chaque joueur se retrouve avec une seule carte
au compteur. Dans le dernier tour fatidique, Hokuô pourrait tirer son épingle du
jeu... ©Electre 2015
A une époque médiévale, des êtres démoniaques réussissent à terroriser les êtres
humains et à se fondre parmi eux. La seule chance de survie des humains est
détenue par des femmes hybrides mi-humaines, mi-démons. Raki, habitant d'un
village, fait la connaissance de l'une d'entre elles. ©Electre 2015

Les quatre excellences séparées le 32 décembre sont à nouveau réunies. Tous les
destins parviennent à la croisée, les détenteurs de pouvoir et les spécimens rares
se retrouvent, et la boîte de Pandore est sur le point de s'ouvrir... ©Electre 2015

Manga

Code breaker

T.25

Kamijyo, Akimine

Pika

9782811618162

9HSMILB*gbibgc+

04/02/2015

6,95 €

Manga

Coeurs à coeurs

T.8

Minase, Mayu

Bamboo

9782818932308

9HSMILI*jdcdai+

07/01/2015

7,50 €

Tandis qu'Ayano s'apprête à faire sa déclaration, Keisuke se décide enfin à
avouer ses sentiments à Tomoka. Mais une confusion lui ouvre les yeux sur Mana,
la soeur de cette dernière. ©Electre 2015

Manga

Coq de combat

T.19

Tanaka, Akio

Delcourt

9782756036755

9HSMHPG*adghff+

18/02/2015

7,99 €

Tôma continue d'écumer les dôjos, en quête de la discipline qui lui conviendrait.
Mais la recherche de Ryo Nurashima pose problème. La mauvaise santé
financière du Banryû-kai le pousse à s'appuyer sur son demi-frère pour forcer le
président Mochizuki à lui livrer Ryo Nurashima. ©Electre 2015

Manga

Crazy zoo

T.5

Horikoshi, Kohei

Delcourt

9782756035963

9HSMHPG*adfjgd+

21/01/2015

6,99 €

À partir de 13 ans

Shishido le jeune lion a battu le tigre du Bengale, mais la troupe du zoo
Oumagadoki a encore plusieurs adversaires à vaincre. Un mustang et un ours se
dressent devant eux. Shîna, le directeur, tente de protéger les siens. ©Electre 2015

Manga

Crimezone

T.5

Yamamoto, Kenji|Tokiya, Seigo

Panini manga

9782809446333

9HSMIKJ*eegddd+

14/01/2015

8,99 €

À partir de 15 ans

Grâce à Shiro et Maiba, Ekaru réussit à s'enfuir de l'hôpital. Ils sont pris en chasse
par Schicksal qui possède le pouvoir de divination. Pour la vaincre, Ekaru doit
s'allier avec le vampire greffé sur son bras gauche. Dernier tome de la série.
©Electre 2015

Manga

Crimson prince

T.16

Kuwahara, Souta

Ki-oon

9782355927751

9HSMDPF*jchhfb+

22/01/2015

6,60 €

Manga

Crimson wolf

T.4

Kishimoto, Seishi

Kurokawa

9782368520857

9HSMDQI*fcaifh+

08/01/2015

6,80 €

Manga

Crystal sky of yesterday

T.2

Pocket Chocolate

Kotoji éditions

9791092066050

9HTLATC*aggafa+

06/02/2015

11,00 €

La suite des souvenirs d'un homme se remémorant sa jeunesse dans les années
1990, en Chine. Fin du diptyque. ©Electre 2015

Manga

Darwin's game

T.3

Flipflops

Ki-oon

9782355927683

9HSMDPF*jchgid+

08/01/2015

7,65 €

Le lycéen Sudo Kaname qui a eu le malheur d'accepter l'invitation au Darwin's
game doit se rendre à l'évidence : même s'il essaie de se soustraire au jeu, ses
adversaires, attirés par l'appât du gain et le frisson du combat, sont prêts à tout
pour le retrouver. Il tente de rejoindre sa partenaire de jeu dont il a été séparé.
©Electre 2015

Manga

Dear brother !

T.4

Enjoji, Maki

Kaze Manga

9782820327192

9HSMIMA*dchbjc+

11/02/2015

6,79 €

Manga

Détective Conan

T.78

Aoyama, Gosho

Kana

9782505062417

9HSMFKF*agcebh+

13/02/2015

6,85 €

À partir de 9 ans

Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affaires mystérieuses.
©Electre 2015

Manga

Devils and realist

T.8

Takadono, Madoka|Yukihiro, Utako

Delcourt

9782756061764

9HSMHPG*agbhge+

18/02/2015

7,99 €

À partir de 15 ans

Alors que Kevin a des difficultés à exercer ses fonctions de majordome à cause de
Michael, il se décide à partir à la chasse aux démons. ©Electre 2015

Manga

Devil's lost soul

T.5

Yuki, Kaori

Pika

9782811618179

9HSMILB*gbibhj+

04/02/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Les souvenirs s'entrechoquent dans la tête de Sorath qui réalise qu'Etsurô et Garan
ne font qu'un. Le meilleur ami qu'il a tué de ses mains est de retour pour se venger
et récupérer ce qui lui appartient. Dans la tour Ziggurat, Toa révèle au public que
sa rivale n'est qu'un imposteur ensorcelé par un démon. Le démon Ose a pris
l'apparence de la mère pour tromper la fille... ©Electre 2015

Manga

Dimension W

T.6

Iwahara, Yûji

Ki-oon

9782355927799

9HSMDPF*jchhjj+

12/02/2015

7,90 €

Alors qu'un drôle de gamin n'arrête pas de suivre Kyoma, un mystérieux assaillant
force la porte de Mary pour lancer un défi à tous les "récupérateurs"

Manga

Divine Nanami

T.17

Suzuki, Julietta

Delcourt

9782756063645

9HSMHPG*agdgef+

11/02/2015

6,99 €

Nanami a retrouvé le seigneur Kuronomaro qui lui révèle comment lever la
malédiction de Tomoé. La jeune fille remonte une dernière fois dans le temps et à
son retour, le seigneur Kuronomaro l’attend, blessé, pour lui annoncer de
mauvaises nouvelles. ©Electre 2015

Manga

Docteur lapin et mister tigre

T.3

Honma, Akira

Taifu comics

9782351808887

9HSMDPB*iaiiih+

26/02/2015

8,99 €

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

Manga

Docteur Yôkai

T.10

Sato, Yuki

Pika

9782811618247

9HSMILB*gbiceh+

18/02/2015

6,95 €

Manga

Dr DMAT, disaster medical assistance team

T.6

Takano, Hiroshi|Kikuchi, Akio

Kaze Manga

9782820326966

9HSMIMA*dcgjgg+

21/01/2015

8,29 €

Manga

Dragon Ball Perfect edition

T.34

Toriyama, Akira

Glénat

9782344004289

9HSMDOE*aaecij+

28/01/2015

10,75 €

Page 16

À partir de 12 ans

Un nouvel ange justicier descend sur Terre : il s'agit du préfet Tasuku Ichijô qui
compte emmener la réincarnation de la Dame pourpre au ciel, où elle sera
exécutée. Mais Kirara ne l'entend pas ainsi. Au moment où le combat s'engage,
Kôjirô fait irruption sur le champ de bataille. Hana et le jeune démon sont
brutalement envoyés en plein territoire ennemi. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

Ayame et Yûka s'affrontent violemment sous la lune rouge. Les deux jeunes filles se
sont transformées en bêtes et se livrent une bataille sanglante. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

Hideto reçoit un message d'Aya Kisaragi, une fille de l'école décédée 30 ans plus
tôt. Son âme possédée par un Yokaî attire en enfer ceux qui lui répondent. Hideto,
Kotoko et Yayoi sont pris au piège dans une dimension virtuelle. Grâce à l'aide de
Kuro, ils parviennent à vaincre la créature, mais Kuro ne tarde pas à découvrir que
celle-ci a été manipulée par une tierce personne... ©Electre 2015

À partir de 9 ans

Suite des aventures de Songoku et de ses compagnons, à la recherche des sept
boules de cristal. Dernier$T.de la série. ©Electre 2015

Manga

Dragon Quest Saga, emblem of Roto

T.7

Fujiwara, Kamui

Ki-oon

9782355927676

9HSMDPF*jchghg+

08/01/2015

6,60 €

À partir de 12 ans

Dame Perle permet à la compagnie du héros de pénétrer au coeur de Léviathan.
©Electre 2015

Manga

Dragon Quest Saga, emblem of Roto

T.8

Fujiwara, Kamui

Ki-oon

9782355927812

9HSMDPF*jchibc+

12/02/2015

6,60 €

À partir de 12 ans

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

Manga

Dream team

T.17-18

Hinata, Takeshi

Glénat

9782344000724

9HSMDOE*aaahce+

18/02/2015

10,75 €

À partir de 13 ans

Suite de l'histoire de Sora Kurumatani au sein de son équipe de basket. ©Electre
2015

Manga

Dreamin' Sun, vis tes rêves !

T.4

Takano, Ichigo

Delcourt

9782756042350

9HSMHPG*aecdfa+

21/01/2015

6,99 €

Shimana est de plus en plus perturbée par ses sentiments pour Taïga, son
propriétaire. Ce dernier cultive le mystère autour de son passé et de ses activités.
La jeune femme commence à enquêter. ©Electre 2015

Manga

Dusk maiden of amnesia

T.5

Maybe

Kana

9782505061748

9HSMFKF*agbhei+

27/02/2015

7,45 €

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

Manga

Erased

T.4

Sanbe, Kei

Ki-oon

9782355927829

9HSMDPF*jchicj+

26/02/2015

7,65 €

Apprenti mangaka, Satoru Fujinuma est un jeune homme effacé qui dissimule un
don hors du commun : il est capable de se projeter dans le passé quelques
minutes avant un accident, afin de l'empêcher de se produire. ©Electre 2015

Manga

Fairy Tail

T.42

Mashima, Hiro

Pika

9782811617264

9HSMILB*gbhcge+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 8 ans

Frea est de retour chez elle, Natsu et ses amis prennent un repos bien mérité et
Minerva rentre à Succubus Eye, mais elle trouve les lieux ravagés. Tartaros menace
la tranquillité du monde de la magie. ©Electre 2015

Manga

Father's vampire

T.2

Kobayashi, Kotaro

Soleil

9782302043756

9HSMDKC*aedhfg+

18/02/2015

8,99 €

Adultes

Claude, un vampire, use de son charme pour travailler comme serveur dans les
soirées mondaines. Il y fait la rencontre d'un jeune homme qui ne le laisse pas
indifférent mais qui se révèle être un prêtre. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

Manga

Fight girl

T.18

Tsubaki, Izumi

Delcourt

9782756065779

9HSMHPG*agfhhj+

21/01/2015

6,99 €

Manga

Fleurs bleues

T.8

Shimura, Takako

Asuka

9782820318688

9HSMIMA*dbigii+

07/01/2015

6,79 €

Manga

Food wars !

T.3

Tsukuda, Yuto|Saeki, Shun

Delcourt

9782756065687

9HSMHPG*agfgih+

11/02/2015

6,99 €

Sôma est envoyé au camp Tootsuki pour participer à un tournoi de cuisine de cinq
jours en deux épreuves. La première consiste à préparer un plat avec les
ingrédients trouvés dans le jardin du camp. La seconde, à cuisiner cinquante fois
le même plat le plus rapidement possible pour nourrir un groupe de catcheurs.
©Electre 2015

Manga

Forever my love

T.4

Kawakami, Chihiro

Soleil

9782302043404

9HSMDKC*aedeae+

07/01/2015

6,99 €

Fumi, 17 ans, sort avec Hayato. Ce dernier, égoïste et désagréable, maltraite la
jeune fille. Fumi est amoureuse, mais il la fait souffrir. ©Electre 2015

Manga

Freezing

T.23

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818932179

9HSMILI*jdcbhj+

07/01/2015

7,50 €

Satellizer et ses amis sont sauvés de l'assaut des Nova grâce à l'intervention des
Pandora. Kazuya s'intéresse à ces alliées providentielles et au lien qui l'unit aux
mystérieuses jeunes femmes. ©Electre 2015

Manga

Freezing

T.24

Lim, Dall-Yong|Kim, Kwang-Hyun

Bamboo

9782818932988

9HSMILI*jdcjii+

25/02/2015

7,50 €

Alors qu'ils sont en train de faire la fête, Satellizer et ses amis doivent s'organiser
pour repousser l'attaque des Busters, quatre anciennes Pandora envoyées par
Radox pour éliminer le professeur Aoï. ©Electre 2015

Manga

Freezing zero

T.5

Lim, Dall-Yong|Jung, Soo-Chul

Bamboo

9782818932704

9HSMILI*jdchae+

04/02/2015

7,50 €

Menacée par des créatures venues d'autres mondes, l'humanité ne doit son salut
qu'à une armée de jeunes guerrières, les Pandora. L'une d'elles, Aoï Kazuha, va
entrer dans la légende. ©Electre 2015

Manga

Gamaran

T.14

Nakamaru, Yosuke

Kana

9782505062158

9HSMFKF*agcbfi+

27/02/2015

6,85 €

Manga

Gin Tama

T.32

Sorachi, Hideaki

Kana

9782505062530

9HSMFKF*agcfda+

13/02/2015

6,85 €

Une histoire de samouraïs revisitée dans un univers futuriste. ©Electre 2015

Manga

Gisèle Alain

T.5

Kasai, Sui

Ki-oon

9782355927836

9HSMDPF*jchidg+

26/02/2015

7,65 €

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

Manga

Godeath

T.2

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900418

9HSMIMA*jaaebi+

05/02/2015

12,50 €
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Tandis que les vacances d'été commencent bientôt, une épreuve de courage est
organisée par les élèves de troisième année. Mafuyu et Kangawa se sont alliés
pour y participer. Mais les pièges, aussi idiots qu'effrayants, les font douter de leurs
capacités à réussir. ©Electre 2015

À partir de 13 ans

À partir de 9 ans

Au fur et à mesure que sa complicité avec Fumi s'affirme, Aki-chan doit choisir
entre l'amitié et l'amour. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

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

Manga

Godeath

T.3

Siozaki, Yuji

Booken manga

9782820900425

9HSMIMA*jaaecf+

05/02/2015

12,50 €

Manga

Gokusen

T.7

Morimoto, Kozueko

Kaze Manga

9782820327062

9HSMIMA*dchagc+

04/02/2015

7,99 €

La suite de la vie au lycée Shirokin, un établissement réputé difficile. ©Electre 2015

Manga

Haikyu !!, les as du volley

T.8

Furudate, Haruichi

Kaze Manga

9782820327093

9HSMIMA*dchajd+

04/02/2015

6,79 €

La suite des aventures sportives des volleyeurs Shôyô et Tobio. ©Electre 2015

Manga

Hanayamata

T.5

Hamayumiba, Sou

Bamboo

9782818932643

9HSMILI*jdcged+

04/02/2015

7,50 €

Naru Sekiya, 14 ans, s'évade de son triste quotidien en rêvant à des mondes
imaginaires. Un soir, elle croise une fille qui semble flotter dans les airs. Hana, sa
nouvelle camarade de classe, est extravertie et spontanée. Cette dernière initie
Naru à la danse traditionnelle japonaise. ©Electre 2015

Manga

Happy project

T.4

Ochiai, Hirokazu

Soleil

9782302043718

9HSMDKC*aedhbi+

18/02/2015

6,99 €

Afin d'encourager la démographie, le gouvernement japonais rend obligatoire le
mariage pour tous les jeunes de 18 ans. Les célibataires participent donc à un
stage d'été, le Happy project. A l'issue du programme de rencontre, ceux qui n'ont
pas trouvé l'âme soeur sont mis au ban de la société. Souta et son amie d'enfance
Kaede se présentent au Happy project. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

Manga

Hayate, the combat butler

T.23

Hata, Kenjiro

Kana

9782505061755

9HSMFKF*agbhff+

16/01/2015

6,85 €

Manga

He is a beast !

T.3

Aikawa, Saki

Soleil

9782302043435

9HSMDKC*aededf+

07/01/2015

6,99 €

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

Manga

Hell's kitchen

T.8

Amaji, Gumi

Kana

9782505063179

9HSMFKF*agdbhj+

13/02/2015

6,85 €

Suite des aventures de Satoru et de ses amis cuisiniers. ©Electre 2015

Manga

Hikaru no go Édition de luxe

T.7

Hotta, Yumi|Obata, Takeshi

Delcourt

9782756056029

9HSMHPG*afgacj+

18/02/2015

15,50 €

Manga

Hiyokoi

T.13

Yukimaru, Moe

Panini manga

9782809446289

9HSMIKJ*eegcij+

07/01/2015

6,99 €

Akiho tente de sauter du toit du lycée, après avoir révélé son homosexualité à
Hiyori. Cette dernière la rattrape in extremis mais risque d'être entraînée dans sa
chute, lorsque Yushin intervient. ©Electre 2015

Manga

Hokuto no Ken, fist of the North Star Édition de luxe

T.8

Buronson|Hara, Tetsuo

Kaze Manga

9782820326942

9HSMIMA*dcgjec+

07/01/2015

13,29 €

Une nouvelle aventure confrontant Raoh et le dernier général du Nanto. ©Electre
2015

Manga

Husk of eden

T.3

Kisaragi, Yoshinori

Bamboo

9782818932674

9HSMILI*jdcghe+

04/02/2015

7,50 €

La Ziggurat, tour sacrée de la cité d'Eldorado, est attaquée par des forces rebelles,
en dépit de sa solide protection. De jeunes soldats, hommes et femmes, sont
envoyés pour la défendre, parfois au prix du sacrifice de leurs amitiés. ©Electre
2015

Manga

I'm the only wolf

T.5

Yuki, Nachi

Soleil

9782302043619

9HSMDKC*aedgbj+

04/02/2015

6,99 €

La suite et la conclusion de la relation entre Rina et Jin, qui a été élevé par les
loups. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

Manga

Initial D

T.29

Shigeno, Shûichi

Kaze Manga

9782820319050

9HSMIMA*dbjafa+

14/01/2015

6,79 €

De nouvelles courses automobiles attendent Takumi, où l'endurance fera plus la
différence que la puissance des bolides. ©Electre 2015

Manga

Inséparables

T.5

Minase, Ai

Panini manga

9782809446579

9HSMIKJ*eegfhj+

11/02/2015

6,99 €

Makoto et Nacchan ont encore du chemin à parcourir pour former le couple qu'ils
espèrent devenir, à commencer par le baiser que le jeune homme n'a toujours pas
donné à son aimée. ©Electre 2015

Manga

Inu & Neko

T.3

Kuzushiro

Taifu comics

9782351808870

9HSMDPB*iaiiha+

26/02/2015

8,99 €

La suite des aventures de Yachiyo Inugami et Suzu Nekoyama, meilleures amies du
monde malgré leurs caractères complètement opposés. ©Electre 2015

Manga

Ippo Saison 4

T.4

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520260

9HSMDQI*fcacga+

08/01/2015

6,30 €

Le match entre Ippo et Také commence, mais ce dernier prend le dessus de façon
inattendue. ©Electre 2015

Manga

Ippo Saison 4

T.5

Morikawa, George

Kurokawa

9782368520628

9HSMDQI*fcagci+

12/02/2015

6,30 €

À partir de 10 ans

Mashiba et Sawamura vont s'opposer. ©Electre 2015

Manga

Je t'aime Suzuki !!

T.11

Ikeyamada, Go

Kurokawa

9782368521083

9HSMDQI*fcbaid+

12/02/2015

6,80 €

À partir de 10 ans

Suite à un stage de basket-ball, Ikaru et Chihiro se retrouvent à Izu mais Shinobu,
lui aussi titulaire de l'équipe de basket de son lycée va faire le déplacement de
son côté. ©Electre 2015
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À partir de 9 ans

À partir de 13 ans

Suite des aventures de Nagi, fille unique d'un milliardaire, et de Hayate, devenu
son majordome après avoir tenté de l'enlever pour rembourser la dette de ses
parents. ©Electre 2015

C'est le début des éliminatoires de l'examen professionnel. Hikaru est en difficulté
face à cette pression. ©Electre 2015

Manga

Junjo Romantica

T.17

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820327116

9HSMIMA*dchbbg+

11/02/2015

7,99 €

Manga

Jusqu'à ce que la mort nous sépare / Until death do us part

T.23

Takashige, Hiroshi|Double-S

Ki-oon

9782355927690

9HSMDPF*jchgja+

08/01/2015

7,65 €

Mamoru doit assurer la protection de Haruka, pendant que Wiseman met sa
stratégie en place. ©Electre 2015

Manga

Kamikaze kaito Jeanne

T.4

Tanemura, Arina

Glénat

9782344004906

9HSMDOE*aaejag+

18/02/2015

6,90 €

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

Manga

Kamisama dolls

T.9

Yamamura, Hajime

Kana

9782505061762

9HSMFKF*agbhgc+

16/01/2015

7,45 €

Kyohei a abandonné à sa petite soeur Utao la faculté de piloter son kakashi, sorte
de mécha divin, et a quitté son village. Mais une menace plane sur le monde : ses
talents seront nécessaires pour venir à bout des kakashis maléfiques. ©Electre 2015

Manga

Kamisama

T.2

Kotobuki, Keisuke

Ki-oon

9782355927720

9HSMDPF*jchhca+

22/01/2015

9,65 €

À partir de 9 ans

Trois récits féeriques qui mettent en scène une déesse de la colline, puis un cerisier
électrique et enfin Shimashima, un chaton au grand coeur. ©Electre 2015

Manga

Ken-ichi Saison 2

T.8

Matsuena, Shun

Kurokawa

9782351429877

9HSMDPB*ecjihh+

08/01/2015

6,60 €

À partir de 10 ans

Ken-ichi va devoir apprendre de nouvelles techniques pour affronter Ethan
Stanley, disciple de Yomi et puissant adversaire. ©Electre 2015

Manga

King's game extreme

T.5

Kanazawa, Nobuaki|Kuriyama, Renji

Ki-oon

9782355927775

9HSMDPF*jchhhf+

12/02/2015

7,65 €

Manga

Kiss Ariki

T.3

Nitta, Youka

Taifu comics

9782351808665

9HSMDPB*iaiggf+

17/01/2015

8,99 €

Manga

Knights of Sidonia

T.12

Nihei, Tsutomu

Glénat

9782344006498

9HSMDOE*aageji+

28/01/2015

7,60 €

Suite des aventures de Tanikaze Nagate, né sur le navire Sidonia. ©Electre 2015

Manga

Kuroko's basket

T.19

Fujimaki, Tadatoshi

Kaze Manga

9782820327048

9HSMIMA*dchaei+

28/01/2015

6,79 €

La suite des aventures de Kuroko, un joueur de basket. ©Electre 2015

Manga

Kurosagi, Livraison de cadavres

T.15

Otsuka, Eiji|Yamazaki, Hosui

Pika

9782811617318

9HSMILB*gbhdbi+

21/01/2015

8,05 €

Les héros partent pour Tôno, terre de légendes, pour porter secours à une vieille
SDF. Ils se retrouvent à enquêter sur un mystérieux motard sans tête et se lancent à
la recherche d'un jeune fugueur atteint du syndrome du savant... ©Electre 2015

Manga

La cité des esclaves

T.2

Okada, Shinichi|Ooishi, Hiroto

Sakka

9782203087996

9HSMCKD*aihjjg+

07/01/2015

7,95 €

De nouveaux venus rejoignent les maîtres et les esclaves du Slave control method,
sans se douter que tous les membres sont liés et que chacun est sous le contrôle
d'une même entité. Dans cet épisode, Julia Katsushika devient esclave d'un
certain Ryûô qui se fait appeler Jamaïque au printemps sur son blog. Seïya
Shinjuku, ex petit ami de Julia, se retrouve alors en danger. ©Electre 2015

Manga

La fille de la plage

T.2

Asano, Inio

Ed. IMHO

9782364810044

9HSMDQE*ibaaee+

13/01/2015

14,00 €

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

Manga

La fleur millénaire

T.10

Izumi, Kaneyoshi

Kaze Manga

9782820326997

9HSMIMA*dcgjjh+

18/02/2015

6,79 €

Comme le prince du pays de Sô est prêt à tout mettre en oeuvre pour épouser Aki,
Hakusei et Jahal cherchent un moyen de renverser l'opiniâtre prétendant. ©Electre
2015

Manga

La mélancolie de Haruhi, brigade SOS

T.14

Tanigawa, Nagaru|Tsugano,
Gaku|Ito, Noizi

Pika

9782811618261

9HSMILB*gbicgb+

18/02/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Une Mikuru arrivée de huit jours dans le futur surgit sans crier gare. Elle ne sait pas
pourquoi elle est là et affirme que c'est Kyon qui l'envoie. ©Electre 2015

Manga

La princesse de la cuisine

T.2

Studio Haedal|Sook-Hee, Kim

Clair de lune

9782353255702

9HSMDPD*cffhac+

26/02/2015

9,95 €

À partir de 9 ans

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

Manga

La princesse de la cuisine

T.3

Studio Haedal|Sook-Hee, Kim

Clair de lune

9782353255719

9HSMDPD*cffhbj+

26/02/2015

9,95 €

À partir de 9 ans

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

Manga

L'attaque des titans, before the fall

T.3

Isayama, Hajime|Shiki, Satoshi

Pika

9782811618155

9HSMILB*gbibff+

04/02/2015

6,95 €

À partir de 15 ans

Kyklo profite d'une expédition du bataillon d'exploration pour sortir de l'enceinte
de Shiganshina et voir un titan de ses propres yeux. L'un d'entre eux, haut d'une
dizaine de mètres, se rue sur l'unité et la ravage sans lui laisser la moindre chance
de fuite. Pour espérer regagner le mur, Kyklo devra livrer bataille. ©Electre 2015

Manga

L'attaque des titans

T.11

Isayama, Hajime

Pika

9782811617240

9HSMILB*gbhcea+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 15 ans

Une meute de titans fait des ravages, Ymir et les renforts la déciment. Les nouvelles
recrues de la 104e brigade d'entraînement sont réunies, mais l'accalmie ne durera
pas. ©Electre 2015
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Adultes

L'histoire d'amour entre Misaki et l'écrivain célèbre Usami Akihiko. ©Electre 2015

Natsuko est désormais dotée d'un score négatif. Elle risque un gage mortel, tout
comme Aimi. ©Electre 2015

Adultes

Tandis que la guerre va éclater chez les yakuzas, Tohru reçoit pour ordre de son
père, chef du clan Suki, de se cacher sur une île avec le fils de Kiria. Une histoire
d'amour au coeur de la mafia japonaise. ©Electre 2015

Manga

Le fil rouge

T.4

Miyasaka, Kaho

Panini manga

9782809446562

9HSMIKJ*eegfgc+

11/02/2015

6,99 €

Manga

Le garçon d'à côté

T.6

Robico

Pika

9782811618186

9HSMILB*gbibig+

04/02/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Sasayan et Yamaken, Shizuku et Haru, commencent enfin à se remettre en
question et à réfléchir à leurs sentiments mutuels, grâce à l'aide de Natsume. La
Saint-Valentin se profile et la bande est émoustillée à l'idée de donner ou recevoir
les chocolats de l'amour. L'occasion pour tous ces amoureux de se dévoiler et de
s'engager sur la voie du bonheur... ou pas. ©Electre 2015

Manga

Le maître magicien Negima ! Volume double

T.16

Akamatsu, Ken

Pika

9782811617363

9HSMILB*gbhdgd+

21/01/2015

10,90 €

À partir de 12 ans

Negi sort victorieux de son combat contre le gouverneur, mais les membres du
Monde parfait s'en prennent aux habitants du monde magique. Evangeline
enseigne à Negi comment contrôler les effets de la magie des ténèbres, malgré les
risques... Réunit les tomes 31 et 32 de la série. ©Electre 2015

Manga

Le maître magicien Negima ! Volume double

T.17

Akamatsu, Ken

Pika

9782811618278

9HSMILB*gbichi+

18/02/2015

10,90 €

À partir de 12 ans

Après êtres entrés dans la base secrète de l'ennemi, Negi et son groupe retrouvent
Zazie. Grâce à elle, le jeune professeur découvrira à quoi ressemble le fameux
monde parfait. Mais le temps presse avant la réécriture du monde magique et les
combats s'enchaînent, contre des ennemis de plus en plus redoutables. Réunit les
tomes 33 et 34 de la série. ©Electre 2015

Manga

Le monde de Wan Wan

T.3

Yin, Chuan

Pika

9782811617301

9HSMILB*gbhdab+

14/01/2015

10,00 €

À partir de 6 ans

Wan Wan continue son apprentissage de la vie chez son maître Didi et une
multitude de jeux et d'aventures l'accompagnent tout au long de sa découverte
du monde. ©Electre 2015

Manga

Le nouveau Tom Sawyer

T.3

Ozawa, Takahiro|Seo, Asako

Komikku

9791091610865

9HTLATB*gbaigf+

29/01/2015

7,90 €

Manga

Le paradis des chiens

T.2

Tatsuyama, Sayuri

Glénat

9782344005699

9HSMDOE*aafgjj+

18/02/2015

6,90 €

Manga

Leçons d'amour

T.2

Yabuuchi, Yuu

Delcourt

9782756032245

9HSMHPG*adccef+

14/01/2015

6,99 €

Kento vient de déclarer sa flamme à Nao. Cette dernière finit par s'en rapprocher,
provoquant le mécontentement d'une rivale. La jeune mangaka fait face à
plusieurs épreuves. ©Electre 2015

Manga

Les contrées sauvages

T.2

Taniguchi, Jirô

Sakka

9782203084445

9HSMCKD*aieeef+

21/01/2015

13,95 €

Recueil d'histoires courtes sur les grands espaces et les relations de l'homme à la
nature sauvage. ©Electre 2015

Manga

Les gouttes de Dieu

T.35

Agi, Tadashi|Okimoto, Shu

Glénat

9782344003329

9HSMDOE*aaddcj+

04/02/2015

9,15 €

Suite du mystère de l'identification du treizième vin, les gouttes de Dieu. ©Electre
2015

Manga

Lily la menteuse

T.13

Komura, Ayumi

Delcourt

9782756065786

9HSMHPG*agfhig+

11/02/2015

6,99 €

C’est la Saint-Valentin. Hinata décide de préparer un gâteau au chocolat pour
En. Peu douée, la lycéenne demande l’aide de Komachi. Les jumelles Gotô et
Reina ont la même idée. ©Electre 2015

Manga

Liselotte et la forêt des sorcières

T.2

Takaya, Natsuki

Delcourt

9782756063706

9HSMHPG*agdhag+

14/01/2015

6,99 €

Exilée sur ordre de son frère, Liselotte s'habitue à la campagne en compagnie du
petit démon Yomi et d'Engetsu. Mais lorsque la sorcière de la forêt réapparaît, le
passé de Liselotte refait surface et les secrets d'Engetsu sont révélés. ©Electre 2015

Manga

Lock up

T.2

Saruwatari, Tetsuya

Delcourt

9782756065670

9HSMHPG*agfgha+

18/02/2015

7,99 €

L'équipe de catcheurs indépendante Akatsuki est très pauvre et son président,
Samson Takaki, est atteint d'un cancer. Peu de temps après, un match contre Akio
Wado est organisé : le gagnant recevra 20 millions de yens, mais le ring sera
entouré de barbelés et les catcheurs auront des battes de baseball. ©Electre 2015

Manga

Love Hina

T.7

Akamatsu, Ken

Pika

9782811617325

9HSMILB*gbhdcf+

21/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Naru est convaincue que Mutsumi est la fille des souvenirs de Keitarô et le lui fait
comprendre, mais lui ne peut se résoudre à l'avouer à Mutsumi. Les trois héros se
préparent à passer le concours d'entrée à Tôdai. ©Electre 2015

Manga

Love Hina

T.8

Akamatsu, Ken

Pika

9782811617332

9HSMILB*gbhddc+

21/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Keitarô part aider Mr Seta pour des fouilles archéologiques. Il est désespéré car sûr
de ne pas être reçu à son examen. Naru rejoint Keitarô quand elle apprend leur
réussite à tous les deux : ils n'ont que quelques jours pour s'inscrire à la fac...
©Electre 2015

Manga

Love instruction, how to become a seductor

T.2

Inaba, Minori

Soleil

9782302043589

9HSMDKC*aedfij+

21/01/2015

7,99 €

Adultes

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

Manga

Love mission

T.11

Toyama, Ema

Pika

9782811617271

9HSMILB*gbhchb+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 14 ans

Yukina fait son choix de petit ami entre Shigure et Akira. Elle doit trouver
l'inspiration pour écrire la suite des aventures de Lilia et du comte Louis et vient
d'être sélectionnée dans une compétition de popularité littéraire avec Dolce.
©Electre 2015

Manga

Magi, the labyrinth of magic

T.18

Ohtaka, Shinobu

Kurokawa

9782368521021

9HSMDQI*fcbacb+

12/02/2015

6,80 €

À partir de 12 ans

Malgré la grande puissance de l'Empire de Rehm, son armée est incapable
d'avancer. Aladin regarde le peuple blessé et découvre que presque tous sont
des magiciens. L'un des blessé le prie de na pas partir à Magnostadt seul, une
grande bataille se prépare là-bas. ©Electre 2015

Manga

Magic Kaito

T.3

Aoyama, Gosho

Kana

9782505063186

9HSMFKF*agdbig+

13/02/2015

6,85 €

À partir de 9 ans

Suite du spin-off de«Détective Conan»consacré au personnage de Kaito Kid. Dans
cet épisode, Kaito découvre que son père n'est autre que le Kid et que sa mort
n'est pas due à un accident. Il décide de retrouver le meurtrier. ©Electre 2015
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Chihiro et Hinase sortent enfin ensemble. Les jeunes gens décident de garder leur
relation secrète, car Hinase vient d'intégrer le club de kendo. ©Electre 2015

Hatena-Jima est une île située à l'extrême sud-ouest de l'archipel nippon. Inspiré
par les paroles de sa mère, le jeune Chiharu Kanô quitte Tokyo pour s'installer sur
cette île dont il ne connaît rien. Peu à peu Chiharu se lie d'amitié avec un jeune
insulaire appelé Rindô et leurs destins respectifs commencent alors à se rejoindre...
©Electre 2015

Lecteurs débutants (à
partir de 6 ans)

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

Plus puissantes que jamais, les Magical Girls terrassent sans complexe tous ceux qui
se dressent sur leur route. Rintarô et Kii sont en très mauvaise posture pour survivre
à l'invasion des Magical Girls. Vont-ils réussir à sauver la bien-aimée de Rintarô ?
©Electre 2015

Manga

Magical girl of the end

T.5

Sato, Kentaro

Editions Akata

9782369740438

9HSMDQJ*heaedi+

26/02/2015

6,95 €

Manga

Mairunovich

T.9

Sato, Zakuri

Delcourt

9782756065663

9HSMHPG*agfggd+

18/02/2015

6,99 €

À partir de 12 ans

Mairu se décide à répondre à la déclaration de Mirai, son ami d'enfance. Elle lui
demande de sortir avec elle et s'imagine qu'elle pourra enfin connaître le
bonheur, mais son ex réapparaît... ©Electre 2015

Manga

Maiwai

T.7

Mochizuki, Minetaro

Pika

9782811618254

9HSMILB*gbicfe+

18/02/2015

12,90 €

À partir de 15 ans

Le Hôshinmaru, après bien des périls, entre enfin dans l'océan Atlantique. Katô,
trahi, est abandonné sur une épave, mais il est sauvé par Funako et ses amis. C'est
ainsi qu'avec l'aide de Katô ils font route vers l'île, qui, soudain, surgit devant eux.
©Electre 2015

Manga

Mangaka & editor in love

T.2

Nanao, Mio

Soleil

9782302043411

9HSMDKC*aedebb+

07/01/2015

6,99 €

Nanoha, 23 ans, est responsable éditoriale. A cause de sa maladresse, l'auteur
dont elle s'occupe ne veut plus d'elle. Au même moment, un jeune écrivain
amoureux d'elle exige qu'elle s'occupe de lui. ©Electre 2015

Manga

Mangeons !

T.4

Takada, Sanko

Casterman

9782203090316

9HSMCKD*ajadbg+

11/02/2015

7,95 €

Apparaissant à l'improviste, une jeune femme aide ses interlocuteurs à apprécier
ce qu'ils mangent et à retrouver le moral. ©Electre 2015

Manga

Master Keaton

T.9

Urasawa, Naoki|Katsushika, Hokusei

Kana

9782505018377

9HSMFKF*abidhh+

16/01/2015

15,00 €

Taichi Hiraga Keaton, diplômé d'Oxford, ex-instructeur des forces spéciales
britanniques, est admiré par ses pairs. C'est aussi un archéologue renommé et
parallèlement à ses activités, il mène des enquêtes pour une société d'assurances.
©Electre 2015

Manga

Médaka-box

T.17

Nishio, Ishin|Akatsuki, Akira

Delcourt

9782756055459

9HSMHPG*affefj+

14/01/2015

6,99 €

Manga

Mikado boy

T.2

Miyagi, Riko

Glénat

9782344004944

9HSMDOE*aaejee+

18/02/2015

6,90 €

Manga

Minimum

T.5

Miyazaki, Maya

Glénat

9782344006153

9HSMDOE*aagbfd+

18/02/2015

7,60 €

Manga

Mix

T.4

Adachi, Mitsuru

Delcourt

9782756065656

9HSMHPG*agfgfg+

18/02/2015

7,99 €

Manga

Mokke

T.8

Kumakura, Takatoshi

Pika

9782811617349

9HSMILB*gbhdej+

28/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Manga

Mon histoire

T.5

Kawahara, Kazune|Aruko

Kana

9782505061779

9HSMFKF*agbhhj+

30/01/2015

6,85 €

À partir de 12 ans

Manga

Monster hunter flash

T.9

Hikami, Keiishi|Yamamoto, Shin

Kaze Manga

9782820327109

9HSMIMA*dchbaj+

28/01/2015

7,99 €

Comme les chasseurs sont devenus chassés, ils doivent frapper les premiers s'ils
veulent l'emporter... ©Electre 2015

Manga

Moonlight act

T.14

Fujita, Kazuhiro

Kaze Manga

9782820319067

9HSMIMA*dbjagh+

11/02/2015

6,99 €

Les règlements de comptes se poursuivent dans le monde des mille et une nuits.
©Electre 2015

Manga

Moyasimon, il était une fois les microbes

T.3

Ishikawa, Masayuki

Glénat

9782723498869

9HSMHMD*ejiigj+

28/01/2015

9,15 €

Sawaki arrive dans son école agricole. Sa particularité est qu'il est capable de voir
les micro-organismes à l'oeil nu, sous forme de petits personnages. Un don qui peut
se révéler pratique, mais parfois gênant... ©Electre 2015

Manga

MPD psycho, le détective schizophrène

T.18

Tajima, Sho-U|Otsuka, Eiji

Pika

9782811617356

9HSMILB*gbhdfg+

21/01/2015

8,05 €

Manga

Neon-Genesis Evangelion, plan de complémentarité Shinji Ikari

T.14

Takahashi, Osamu

Delcourt

9782756055350

9HSMHPG*affdfa+

28/01/2015

7,99 €

Après le Second impact qui a ravagé la surface de la Terre quinze ans plus tôt, le
monde renaît. Au Japon, les survivants sont regroupés à Tokyo 3, la ville forteresse.
Shinji y vit avec ses parents et partage son temps libre avec son amie d'enfance
dont il est amoureux, Asuka. ©Electre 2015

Manga

Nisekoi, amours, mensonges & yakuzas !

T.10

Komi, Naoshi

Kaze Manga

9782820327086

9HSMIMA*dchaig+

11/02/2015

6,79 €

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

Manga

Noragami

T.2

Adachitoka

Pika

9782811618131

9HSMILB*gbibdb+

04/02/2015

7,20 €
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À partir de 12 ans

Kamomé Tsurubami, qui soupçonne Médaka d'être la meurtrière de son père, part
à sa recherche pour obtenir ses aveux. Cette dernière apprend à l'orphelin que
son assassinat a eu lieu lors d'un banquet, et qu'elle n'en est pas responsable.
©Electre 2015
1932. Deux jeunes garçons enrôlés dans les services de renseignements impériaux
vivent des aventures palpitantes où s'entremêlent affaires sordides, mystères
insolubles et scènes d'action. ©Electre 2015

Adultes

Ito, un lycéen passionné de photographie pornographique, surfe un soir sur la toile
et tombe sur un site étrange. Tout à coup, son ordinateur explose et une jeune fille
nue apparaît. Elle ignore comment elle est arrivée là. Pour les deux adolescents, les
ennuis commencent. ©Electre 2015
Tôma et Sôichirô font leur entrée au lycée, sur une route qui semble les mener au
succès. Leur tout premier match les met face à une des meilleures équipes, et ils
espèrent être de taille. ©Electre 2015

À partir de 15 ans

À partir de 12 ans

Mizuki décide d'aller à la piscine pour surmonter sa phobie de l'eau. Quelques
jours plus tard, elle joue près d'une rivière quand un esprit marin l'attire et l'entraîne
dans l'eau. ©Electre 2015

Tetora, Inuhiko et Sasayama doivent regagner Tokyo suite au décès de Takuya
Kubota. Ils devront en finir avec Wakana Isono. Sur le chemin, ils sont attaqués par
les deux survivants de l'équipe Volubilis. ©Electre 2015

Yato s'est trouvé un nouveau partenaire de combat, Yukine. Il doit lui apprendre
les règles de conduite des armes divines. Mais le jeune garçon, en pleine crise
d'adolescence, ne résistera pas à la tentation de ses nouveaux pouvoirs pour
mener une vie facile. Cependant, ses mauvaises actions ont un impact sur son
maître, qui se retrouve affaibli... ©Electre 2015

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

Manga

Notre Hikari club

T.2

Furuya, Usamaru

Ed. IMHO

9782364810013

9HSMDQE*ibaabd+

13/01/2015

14,00 €

Manga

Nozokiana

T.11

Honna, Wakoh

Kurokawa

9782351429624

9HSMDPB*ecjgce+

08/01/2015

7,95 €

Manga

Nura, le seigneur des yôkai

T.21

Shiibashi, Hiroshi

Kana

9782505018513

9HSMFKF*abifbd+

27/02/2015

6,85 €

Manga

One Piece

T.73

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344006450

9HSMDOE*aagefa+

07/01/2015

6,90 €

Manga

Orange

T.3

Takano, Ichigo

Editions Akata

9782369740537

9HSMDQJ*heafdh+

12/02/2015

7,95 €

Manga

Pan'Pan panda, une vie en douceur

T.5

Horokura, Sato

Nobi Nobi

9782918857747

9HSMJLI*ifhheh+

12/02/2015

9,45 €

Manga

Parapal

T.9

Ishida, Takumi

Delcourt

9782756052168

9HSMHPG*afcbgi+

18/02/2015

6,99 €

A son réveil, Hasunuma expulse le faux Numa de son corps, qui se réfugie dans
l'arbre qui avait accueilli la grand-mère d'Hana et Tsurumi. Mais cet arbre finira tôt
ou tard par l'absorber. De son côté, la petite Moe cache un important secret
qu'elle a décidé de révéler. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

Manga

Peacemaker

T.12

Minagawa, Ryôji

Glénat

9782344006467

9HSMDOE*aagegh+

28/01/2015

7,60 €

Suite des aventures de Hope Emerson, redoutable tireur de l'Ouest américain.
©Electre 2015

Manga

Petites mésaventures amoureuses

T.2

Yoshihara, Yuki

Soleil

9782302043640

9HSMDKC*aedgea+

04/02/2015

6,99 €

Kanzaki passe une mauvaise journée : son copain l’a quittée, elle a perdu ses clés
et le double est chez son ex. Elle est sauvée par l’étrange voisin du dessus qui
passe par son balcon pour ouvrir la porte. Les jours qui suivent, il s’invite chez elle
sans lui demander la permission. ©Electre 2015

Manga

Phantom king

T.4

Lim, Dall-Yong|Yoon, Jae Ho

Booken manga

9782820900845

9HSMIMA*jaaief+

05/02/2015

8,05 €

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

Manga

Plum, un amour de chat

T.5

Hoshino, Natsumi

Soleil

9782302043732

9HSMDKC*aedhdc+

18/02/2015

7,99 €

La suite des aventures des chats Plum et Flocon. ©Electre 2015

Manga

Plus question de fuir !

T.3

Kazui, Kazumi

Soleil

9782302043633

9HSMDKC*aedgdd+

04/02/2015

6,99 €

Naho est une jeune femme pleine de rêves qui recherche du travail. Elle
décroche un stage dans une société de design. Mais son patron est un peu
particulier : sa franchise sans limites crée bien des dégâts et pourtant il n'y a
aucune méchanceté en lui. ©Electre 2015

Manga

Princess Jellyfish

T.14

Higashimura, Akiko

Delcourt

9782756060873

9HSMHPG*agaihd+

11/02/2015

6,99 €

Tsukimi est maintenant styliste auprès de Mr Kai. De son côté, Kuranosuke dispose
de peu d’arguments pour convaincre la jeune femme de rejoindre les Amars.
©Electre 2015

Manga

Princesse résurrection

T.16

Mitsunaga, Yasunori

Pika

9782811617370

9HSMILB*gbhdha+

21/01/2015

6,95 €

Manga

Prison school

T.3

Hiramoto, Akira

Soleil

9782302043602

9HSMDKC*aedgac+

21/01/2015

7,99 €

Manga

Prisonnier Riku

T.4

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740353

9HSMDQJ*headfd+

08/01/2015

6,95 €

À partir de 9 ans

Contre toute attente, Riku a réussi à porter un terrible coup à Tsubaki. Un lynchage
commence alors. ©Electre 2015

Manga

Prisonnier Riku

T.5

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740377

9HSMDQJ*headhh+

12/02/2015

6,95 €

À partir de 9 ans

Tandis que Lenoa fait son retour au bloc 27 de la prison, Riku projette de s'évader.
©Electre 2015

Manga

Que sa volonté soit faite

T.18

Wakaki, Tamiki

Kana

9782505062486

9HSMFKF*agceig+

13/02/2015

6,85 €

La suite des aventures de Keima, qui a pactisé avec une démone afin de
capturer les esprits ayant envahi le coeur des jeunes filles. ©Electre 2015

Manga

Radiant

T.3

Valente, Tony

Ankama

9782359105056

9HSMDPJ*bafafg+

27/02/2015

7,95 €

Seth et ses compagnons poursuivent leur combat contre les Némésis et Hameline,
la joueuse de flûte. ©Electre 2015
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Adultes

Une semaine avant la remise des diplômes, Emiru disparaît sans laisser de trace.
Fou d'inquiétude, Tasuhika fait tout pour la retrouver. Tatsuhiko prend conscience
de ses sentiments, mais Emiru semble lui échapper pour de bon. ©Electre 2015

Une aventure qui oscille entre le monde des démons et celui des humains.
©Electre 2015

À partir de 9 ans

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

Suite à la révélation que Suwa lui a faite, Naho est troublée. Si elle a conscience
qu'elle ne peut répondre aux sentiments de son ami, elle sait qu'il sera son meilleur
allié pour changer le futur de Kakeru dont elle est amoureuse. Mais a-t-elle le droit
d'abuser de la gentillesse de Suwa ? ©Electre 2015

À partir de 7 ans

À partir de 12 ans

La vie quotidienne nippone à travers les aventures de Panettone, surnommé
Pan'Pan, un panda qui vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. ©Electre
2015

Une grande épidémie éclate dans un village isolé, la bombe Chronoton refait
surface... De nombreux complots orchestrés par la famille royale attendent la
princesse et son guerrier de sang. ©Electre 2015
Kiyoshi est nouvelle au lycée. L'école accueille, pour la première fois, des garçons.
Ils sont seulement quatre pour 200 filles, mais ces dernières les ignorent. Surpris en
pleine séance de voyeurisme, ils sont séquestrés dans les sous-sols de
l'établissement. ©Electre 2015

La mort de Sheele a permis à Tatsumi de prendre conscience du destin
impitoyable auquel sont confrontés les tueurs à gages. Mais le jeune garçon reste
fort et alors qu'il se remet à peine de ses émotions, il se retrouve face à trois
nouveaux utilisateurs d'armes impériales nommés les Trois Bourreausquetaires.
©Electre 2015

Manga

Red eyes sword, akame ga kill !

T.3

Takahiro|Tashiro, Tetsuya

Kurokawa

9782368520529

9HSMDQI*fcafcj+

08/01/2015

7,65 €

Manga

Réincarnations II, embraced by the moonlight

T.11

Hiwatari, Saki

Delcourt

9782756056500

9HSMHPG*afgfaa+

28/01/2015

6,99 €

Manga

Ressentiment

T.2

Hanazawa, Kengo

Ki-oon

9782355927744

9HSMDPF*jchhee+

22/01/2015

9,65 €

Manga

Reversible man

T.3

Nakatani D.

Komikku

9791091610797

9HTLATB*gbahjh+

26/02/2015

8,95 €

Manga

Rinne

T.15

Takahashi, Rumiko

Kaze Manga

9782820318787

9HSMIMA*dbihih+

14/01/2015

6,99 €

Entre la cérémonie de réincarnation du patriarche des chats noirs et une chasse
au démon qui tourne mal, Rinne a un emploi du temps bien chargé... ©Electre
2015

Manga

Rising sun

T.3

Fujiwara, Satoshi

Komikku

9782372870023

9HSMDRC*ihaacd+

12/02/2015

7,90 €

Kai Ikki, postulant pour servir les forces d'autodéfense japonaises, voit toutes les
règles de son quotidien bouleversées. Néanmoins, ce nouvel univers l'attire, allant
jusqu'à changer sa vision de la vie. ©Electre 2015

Manga

Rudolf Turkey

T.2

Nagakura, Hiroko

Komikku

9791091610858

9HTLATB*gbaifi+

15/01/2015

7,90 €

Etats-Unis, années 1950. Rudolf a une conception toute personnelle de la justice.
Adjoint au maire de la métropole Gond Land, il aime l'argent, le pouvoir et les
femmes... ©Electre 2015

Manga

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

T.8

Kurumada, Masami|Teshirogi, Shiori

Kurokawa

9782368521212

9HSMDQI*fcbcbc+

08/01/2015

6,80 €

À partir de 12 ans

Asmita doit sauver l'âme du spectre Atavaka, alors que la fin du monde est
proche. ©Electre 2015

Manga

Saint Seiya, les chevaliers du zodiaque

T.20

Kurumada, Masami

Kana

9782505061786

9HSMFKF*agbhig+

30/01/2015

9,25 €

À partir de 12 ans

Une édition de luxe avec des posters et des pages en couleurs. ©Electre 2015

Manga

Sankarea, adorable zombie

T.9

Hattori, Mitsuru

Pika

9782811617288

9HSMILB*gbhcii+

21/01/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Chihiro, Rea et Darin retournent au Japon. Chacun reprend son existence, sauf
Rea, qui a perdu la mémoire. Chihiro reçoit une lettre de son grand-père lui
demandant de se rendre à un certain endroit, ce qui fera basculer la vie du jeune
homme. ©Electre 2015

Manga

Say I love you

T.3

Hazuki, Kanae

Pika

9782811617295

9HSMILB*gbhcjf+

07/01/2015

6,95 €

À partir de 15 ans

Mei sort avec Yamato depuis six mois. Elle prend peu à peu conscience de sa
féminité et est bien décidée à ne laisser personne interférer dans sa vie
amoureuse, quitte à affronter de nombreuses rivalités. ©Electre 2015

Manga

Scarlet fan

T.8

Kumagai, Kyoko

Soleil

9782302043077

9HSMDKC*aedahh+

07/01/2015

6,99 €

Manga

Scary lessons

T.12

Ishikawa, Emi

Delcourt

9782756055473

9HSMHPG*affehd+

14/01/2015

6,99 €

À partir de 12 ans

Manga

Sekaiichi hatsukoi, le cas de Ritsu Onodera

T.2

Nakamura, Shungiku

Asuka

9782820327024

9HSMIMA*dchace+

11/02/2015

7,99 €

Adultes

Manga

Servamp

T.6

Strike, Tanaka

Bamboo

9782818932698

9HSMILI*jdcgji+

04/02/2015

7,50 €

Kuro, le servamp de la paresse, et son maître, le vampire Mahiru, cherchent à
retrouver le maléfique Tsubaki. Ils traquent pour cela ses vampires de seconde
classe mais font une rencontre inattendue. ©Electre 2015

Manga

Seven, Snow White and the seven dwarfs

T.3

Yabuguchi, Kuroko

Tonkam

9782756065816

9HSMHPG*agfibg+

21/01/2015

9,35 €

Après avoir semé leurs poursuivants, Takeru et ses compagnons pénètrent dans
l'arrondissement de Suginami. Ils y rencontrent Akane, un médecin, et lui
demandent de l'aide. ©Electre 2015

Manga

Seven deadly sins

T.7

Suzuki, Nakaba

Pika

9782811618193

9HSMILB*gbibjd+

04/02/2015

6,95 €

Manga

Shikabane Hime

T.19

Akahito, Yoshiichi

Kaze Manga

9782820319074

9HSMIMA*dbjahe+

18/02/2015

6,99 €

Manga

Silver Diamond

T.24

Sugiura, Shiho

Kaze Manga

9782820318763

9HSMIMA*dbihgd+

04/02/2015

6,79 €
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À partir de 15 ans

Juste avant son retour au Japon, Kachiko réunit Pamela, Sol et Mikuro afin de
connaître leurs véritables intentions. Après son retour, Rin fait une fugue durant ses
vacances. Shion disparaît aussi. Ren et Mokuren, inquiets, découvrent, sur l'écran
du PC de Rin, une bien étrange jeune fille. ©Electre 2015
Alors qu'il s'apprête à fêter ses 30 ans, T. Sakamoto ne peut que dresser un bilan
amer de son existence. Chauve, laid et incapable de faire illusion dans une
conversation, l'avenir ne s'annonce pas sous ses meilleurs auspices. Son salut lui
viendra peut-être de son ami Daisaku, qui va l'initier au dernier jeu en ligne qui fait
fureur au Japon : Unreal. ©Electre 2015
Les retournés, ces cadavres atrocement déformés, continuent de pulluler dans la
ville. Les habitants pensent à une épidémie ou à un trafic d'organes sauvage,
mais seule une jeune fille semble connaître la vérité. Peu de temps avant une
nouvelle vague de tueries, un cartel de trafiquants de drogue, attiré dans les
faubourgs par un courrier mystérieux, est violemment exterminé. ©Electre 2015

Miku est en seconde. Perturbée par la mort de son grand frère, elle faiblit lorsque
des esprits maléfiques l'attaquent. Le chétif Ryou, qui semble doté de pouvoirs
surprenants, intervient pour la protéger. ©Electre 2015
Cinq histoires horrifiques dans lesquelles des mondes parallèles interfèrent avec la
réalité terrestre. Dans la première, Hikari entend sonner à la porte alors qu'elle est
seule. Il pourrait s'agir du fantôme d'une femme qui s'est suicidée après la mort de
son enfant et qui erre à la recherche des maisons où les enfants sont laissés seuls.
©Electre 2015

À partir de 12 ans

Meliodas ne parle plus, son visage est impassible et il porte d'étranges marques
noires sur le corps. Il attaque ennemis et alliés sans distinction. Pour l'arrêter,
Helbram doit recourir à son pouvoir qui concentre la force de plusieurs dizaines de
chevaliers sacrés. Meliodas perd connaissance et Diane prend le relais : elle fait
un carnage et les chevaliers battent en retraite. ©Electre 2015

À partir de 13 ans

Orages et pluies se sont abattus sur le monde. Très vite, Rakan comprend que
Hoshiminokoto, en les désignant lui et Chigusa comme sauveurs de sa prophétie,
leur avait en fait transmis les instructions pour stopper le cataclysme. A l'aide de
Koh, il met fin à la tempête. ©Electre 2015

Manga

Silver spoon, la cuillère d'argent

T.9

Arakawa, Hiromu

Kurokawa

9782368521120

9HSMDQI*fcbbca+

12/02/2015

6,80 €

Yûgo s'est juré d'aider son amie Aki à passer l'examen d'entrée à l'université
d'Ohezo et ainsi réaliser son rêve. Mais la tâche est difficile tant les résultats
scolaires de la jeune fille sont mauvais. Yûgo décide alors de rentrer en secret chez
ses parents pour y récupérer les manuels de révisions. Un voyage qui va lui
réserver bien des surprises. ©Electre 2015

Manga

Sing Yesterday for me

T.9

Tome, Kei

Delcourt

9782756065298

9HSMHPG*agfcji+

11/02/2015

7,99 €

Haru, encore amoureuse de Rikuo, voudrait répondre aux sentiments d’Amamiya.
De son côté, Shinako sort avec Rikuo mais elle ne supporte pas la souffrance de
Rui. Ce dernier n’éprouve pas de sentiments pour Rio, mais son cœur est apaisé
auprès de la jeune fille. ©Electre 2015

Manga

Six half

T.3

Iketani, Ricaco

Delcourt

9782756031699

9HSMHPG*adbgjj+

18/02/2015

6,99 €

Depuis que Shiori s’est rendue compte qu’elle était amoureuse de son frère, elle
ne sait plus comment se comporter. Elle décide alors de devenir mannequin semiprofessionnel, mais son entourage accepte mal cette décision. ©Electre 2015

Manga

Skip beat !

T.34

Nakamura, Yoshiki

Casterman

9782203078376

9HSMCKD*ahidhg+

11/02/2015

6,95 €

Après avoir avoué à Yashiro son amour pour Ren, Kyôko part en tournage à
Guam. Alors qu'elle se promène le long de la plage, une créature sort de l'eau,
que l'actrice identifie tout de suite : il s'agit de Corn, la fée de son enfance.
©Electre 2015

Manga

Soul eater not !

T.4

Ohkubo, Atsushi

Kurokawa

9782368521274

9HSMDQI*fcbche+

12/02/2015

6,80 €

Manga

St&rs

T.5

Takahashi, Ryôsuke|Miyokawa,
Masaru

Panini manga

9782809444414

9HSMIKJ*eeeebe+

04/02/2015

6,99 €

Manga

Steel ball run, Jojo's bizarre adventure

T.13

Araki, Hirohiko

Delcourt

9782756056920

9HSMHPG*afgjca+

14/01/2015

6,99 €

Manga

Strike the blood

T.3

Mikumo, Gakuto|Tate

Kana

9782505063209

9HSMFKF*agdcaj+

13/02/2015

7,45 €

Suite des aventures de Kojô Akatsuki, le lycéen vampire, et de Yukina Himeragi, la
shaman chargée de le surveiller. ©Electre 2015

Manga

Sun-Ken rock

T.22

Boichi

Bamboo

9782818932995

9HSMILI*jdcjjf+

25/02/2015

7,50 €

Alors que Tae-Soo a décidé de prendre la place de Kitano Ken à la tête du gang,
celui-ci doit gérer l'implosion du groupe, tandis que le journaliste Kotani continue
d'enquêter sur lui. De son côté, Hakuryû-kai prépare son retour. ©Electre 2015

Manga

Super Lovers

T.7

Abe, Miyuki

Taifu comics

9782351808726

9HSMDPB*iaihcg+

22/01/2015

8,99 €

Adultes

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

Manga

Super Mario, manga adventures

T.2

Sawada, Yukio

Soleil

9782302043565

9HSMDKC*aedfgf+

04/02/2015

6,99 €

À partir de 9 ans

Mario doit sauver la princesse Peach et faire face au méchant Bowser avec l'aide
de Luigi. Un manga inspiré du célèbre jeu vidéo. ©Electre 2015

Manga

Swordgaï

T.3

Inoue, Toshiki|Amemiya, Keita|Kine,
Wosamu

Delcourt

9782756066332

9HSMHPG*aggddc+

11/02/2015

7,99 €

Manga

Tenkai knights, les chevaliers Tenkai

T.3

Takamisaki, Ryô

Kaze Manga

9782820327208

9HSMIMA*dchcai+

18/02/2015

10,99 €

Manga

Terra formars

T.9

Sasuga, Yu|Tachibana, Kenichi

Kaze Manga

9782820327130

9HSMIMA*dchbda+

04/02/2015

8,29 €

Manga

The Breaker, new waves

T.8

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900920

9HSMIMA*jaajca+

05/02/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

Manga

The Breaker, new waves

T.9

Jeon, Keuk-Jin|Park, Jin-Hwan

Booken manga

9782820900937

9HSMIMA*jaajdh+

05/02/2015

8,05 €

À partir de 15 ans

Manga

The demon prince and Momochi

T.3

Shooto, Aya

Soleil

9782302043725

9HSMDKC*aedhcf+

18/02/2015

7,99 €

Manga

The Qwaser of Stigmata

T.15

Yoshino, Hiroyuki|Satô, Ken-Etsu

Kaze Manga

9782820317056

9HSMIMA*dbhafg+

25/02/2015

8,29 €

Manga

Tiger & Bunny

T.6

Sakakibara, Mizuki|Nishida,
Masafumi

Kaze Manga

9782820317025

9HSMIMA*dbhacf+

25/02/2015

7,99 €
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À partir de 12 ans

La kermesse de Shibusen approche et Tsugumi doit absolument prendre une
décision quant au choix de sa partenaire. La jeune arme démoniaque va tout
faire pour retarder l'échéance. ©Electre 2015
Arrivés à proximité de Bételgeuse, Izumi et Maho comprennent que la voix qu'ils
entendaient depuis Mars est, en fait, la plainte d'une petite fille présente sur
l'étoile. Elle est l'incarnation de Bételgeuse qui crie sa peur car sa mort est proche
et l'explosion imminente. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

Lucy se rapproche de Scarlett, l'épouse du président défunt, pour s'emparer d'une
partie de son cadavre. Déguisée en première dame, elle s'introduit dans la
résidence gouvernementale. ©Electre 2015

Gaï affronte une étrange petite fille dans la base du Shoshidai, accompagnée par
des monstres aux ordres de Grims la Colère. L’affrontement de Gaï et de son ami
Ichijo avec le puissant chef approche. ©Electre 2015

À partir de 7 ans

Guren, Ceylan, Chooki et Toxsa sont accidentellement téléportés sur Quarton, un
monde parallèle, et deviennent les légendaires chevaliers Tenkai. Ils vont devoir
maîtriser leurs nouveaux pouvoirs afin d'empêcher Vilius de détruire les deux
mondes. ©Electre 2015
Alors que les chefs d'Etats se réunissent cordialement sur Mars, une bataille fait
rage et Michelle et Akari se retrouvent au centre de toutes les convoitises.
Apparemment, les cafards mutants n'étaient pas la seule menace... ©Electre 2015

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

En prenant possession de la demeure familiale, prétendue hantée, Himari
Momochi, 16 ans, découvre trois de ses occupants, Aoi, Yukari et Ise, et apprend
que la maison se trouve à la frontière du monde des démons. ©Electre 2015
La relique de la vierge de Sarui-Su dont s'est emparé le Crest Maker à deux têtes,
et pour laquelle sang et larmes ont été versés, se révèle factice. Tout porte à croire
que c'est Yûdai Yamanobe, l'ancien administrateur général de l'Académie qui
possède la version authentique. Fou de rage, Friedrich Tanner utilise le Noé au
crépuscule pour se débarrasser de ses adversaires. ©Electre 2015
Alors que Tiger, Blue Rose et Dragon Kid prennent soin du fils du maire chez
Barnaby, une énorme déflagration retentit sur un pont de Stern Bild. Pendant que
les deux héros se dépêchent sur les lieux de l'incident, les jeunes filles décident de
mettre l'enfant à l'abri. Mais à peine sorties de l'immeuble, elles sont cernées par un
groupe d'activistes qui veulent kidnapper l'enfant. ©Electre 2015

Manga

Tokyo ghoul

T.9

Ishida, Sui

Glénat

9782344004951

9HSMDOE*aaejfb+

07/01/2015

6,90 €

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits
anthropophages causés par une greffe d'organes de goule. ©Electre 2015

Manga

Tokyo river's edge

T.3

Hijikata, Yuho|Tanaka, Akio

Delcourt

9782756033655

9HSMHPG*addgff+

21/01/2015

7,99 €

Les journées se suivent et se ressemblent à l'agence Okawabata, mais les
employés ne s'ennuient pas. Les demandes des clients sont toujours surprenantes :
un homme amoureux d'une voix, des yakuzas à la poursuite d'un duelliste, un
directeur de cabaret à la recherche d'un spécialiste de spectacles érotiques, etc.
©Electre 2015

Manga

Tokyo Yamimushi, le scénario que l'on aimerait ne jamais avoir
à vivre...

T.7

Honda, Yuki

Panini manga

9782809444162

9HSMIKJ*eeebgc+

11/02/2015

8,99 €

Le combat final entre Kunio et Kato est imminent sur le ring de la Kunio House en
flammes, sous l'oeil d'Asamura à qui Kato doit sa spectaculaire mutation. Dernier
tome de la série. ©Electre 2015

Manga

Tora et Ookami

T.6

Kamio, Yoko

Panini manga

9782809444148

9HSMIKJ*eeebei+

07/01/2015

6,99 €

Ookami a quitté le lycée et repris l'entreprise de son père. Ses élèves le regrettent
et Mii se rend compte de ses sentiments pour lui. Elle se décide à le lui dire dans un
petit mot, sans s'attendre à une réponse. Dernier$T.de la série. ©Electre 2015

Manga

Toriko

T.21

Shimabukuro, Mitsutoshi

Kaze Manga

9782820326980

9HSMIMA*dcgjia+

14/01/2015

6,79 €

La suite des aventures de Toriko, un chasseur de saveurs. ©Electre 2015

Manga

Trinity seven

T.7

Saitou, Kenji|Nao, Akinari

Panini manga

9782809446647

9HSMIKJ*eeggeh+

11/02/2015

8,99 €

La bataille s'annonce sanglante entre Arata et le Trinity seven d'un côté, Hijiri et
Lugh de l'autre. Durant cet affrontement, Hijiri dévoile enfin ses véritables
intentions envers Arata. ©Electre 2015

Manga

Tsubasa, reservoir chronicle

T.8

Clamp

Pika

9782811618285

9HSMILB*gbicif+

18/02/2015

10,90 €

Manga

Ushijima, l'usurier de l'ombre

T.24

Manabe, Shohei

Kana

9782505061793

9HSMFKF*agbhjd+

30/01/2015

7,45 €

La suite des aventures d'Ushijima, le prêteur sur gages travaillant pour le compte
des yakuzas. ©Electre 2015

Manga

Uwagaki

T.3

Yasohachi, Ryo

Bamboo

9782818932681

9HSMILI*jdcgib+

04/02/2015

7,50 €

Le coeur d'Aijio bat pour sa camarade de classe, Chiaki, éprise de Tjikawa. Le
mystérieux professeur Yamada leur propose alors de se livrer à une expérience
surprenante en échange de l'annulation d'heures de colle. Tjikawa doit séduire le
coeur de Koaki, réplique parfaite de Chiaki, créée par le professeur. A terme, les
doubles fusionneront. Une chance pour Aijio de conquérir celle qu'il aime.
©Electre 2015

Manga

Vertical

T.8

Ishizuka, Shinichi

Glénat

9782344005422

9HSMDOE*aafecc+

28/01/2015

7,60 €

Suite des aventures de Sanpo Shimazaki, alpiniste exerçant la profession de
secouriste dans les montagnes japonaises. ©Electre 2015

Manga

Witchcraft works

T.5

Mizunagi, Ryu

Kana

9782505061809

9HSMFKF*agbiaj+

30/01/2015

6,85 €

La suite des aventures d'Ayaka, la princesse de feu, et de son protégé, le jeune
Takayami, dans un monde apocalyptique où humains et sorcières cohabitent.
©Electre 2015

Manga

Wolf girl and black prince

T.5

Ayuko, Hatta

Kurokawa

9782368521267

9HSMDQI*fcbcgh+

08/01/2015

6,80 €

Manga

Wolfsmund

T.6

Kuji, Mitsuhisa

Ki-oon

9782355927843

9HSMDPF*jchied+

26/02/2015

7,65 €

Dernier tome. Kurt, un fermier d'Unterwald, parvient à s'introduire dans la forteresse
du Saint-Gothard. Mais il est repéré avant d'être parvenu à hisser la herse pour
faire entrer les rebelles. ©Electre 2015

Manga

Woodstock

T.8

Asada, Yukai

Glénat

9782344002896

9HSMDOE*aacijg+

07/01/2015

7,60 €

Suite de l'histoire du groupe de rock Charloe, entre espoirs et conflits. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

À partir de 15 ans

Manga

World trigger

T.4

Ashihara, Daisuke

Kaze Manga

9782820327185

9HSMIMA*dchbif+

18/02/2015

6,79 €

Manga

Yona, princesse de l'aube

T.5

Kusanagi, Mizuho

Pika

9782811618209

9HSMILB*gbicaj+

04/02/2015

6,95 €

À partir de 12 ans

Manga

Yozakura quartet, quartet of cherry blossoms in the night

T.11

Yasuda, Suzuhito

Pika

9782811617387

9HSMILB*gbhdih+

21/01/2015

7,75 €

À partir de 12 ans

Manga

Yukito

T.3

Arimasa, Osawa|Monden, Akiko

Panini manga

9782809441932

9HSMIKJ*eebjdc+

11/02/2015

8,99 €

Manga

Yuzuko peppermint

T.6

Dai, Sato|Gotsubo, Masaru

Booken manga

9782820900821

9HSMIMA*jaaicb+

05/02/2015

8,05 €
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Shaolan a volé le livre de la mémoire qui lui a révélé le passé de Kurogané.
Lorsqu'il cherche à récupérer la plume qu'il renferme, les foudres s'abattent sur le
petit groupe. Après d'éprouvantes épreuves, ils finissent par atteindre le pays des
sables, mais l'accueil qu'un dénommé Kamui leur réserve est d'une extrême
violence. Réunit les tomes 15 et 16 de la série. ©Electre 2015

Erika et Sata sont dans la même classe. Kamiya, un garçon frivole ne lâche pas
Sata d'une semelle, lui faisant prendre un mauvais chemin. Pour le provoquer, il le
traite de lâche. ©Electre 2015

Mikumo Osamu est chargé de parrainer un étudiant étranger, Kuga Yuma,
nouveau venu dans la ville de Mikadoshi. A la sortie des cours, s'ouvre sous leurs
yeux une brèche dans la réalité d'où surgit un Naver, une créature d'un monde
parallèle. Mikumo, au service de l'organisation Border qui lutte contre leur invasion,
l'affronte avec un Trigger, une arme puissante, et est sauvé de justesse par Kuga.
©Electre 2015
Yona et les siens sont toujours prisonniers de la caverne, mais la princesse est
décidée à retrouver Hak, qui de son côté fait tout pour la libérer. Seiryû leur
apporte son aide. Le groupe fait ensuite route sur le territoire de la tribu de la terre,
car Ki-jae a senti la présence d'un autre dragon. Entre corruption, pirates et trafic
d'esclaves, il est difficile pour Hak de protéger Yona... ©Electre 2015
Ao gagne un séjour à Hakone et en fait profiter tous ses amis, Hime comprise. Les
yôkai doivent prendre des précautions pour faire du tourisme... ©Electre 2015

Afin d'en savoir plus sur la relation entre Nitta et Karibe, Yukito retourne sur ses
terres natales d'Akita. ©Electre 2015

À partir de 12 ans

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

Manga

Z, One Piece film

T.2

Oda, Eiichiro

Glénat

9782344003497

9HSMDOE*aadejh+

18/02/2015

9,60 €

Manga

Zettai Karen children

T.15

Shiina, Takashi

Kana

9782505019114

9HSMFKF*abjbbe+

16/01/2015

6,85 €
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À partir de 9 ans

Z, ancien amiral de la Marine, débarque avec son équipage sur une île du
Nouveau Monde dans le but de dérober un minerai contenant une énergie
phénoménale. Mais secrètement, ils projettent d'exterminer tous les pirates.
Poursuivis par leur vieil ennemi Aokiji, Luffy et ses compagnons devront combattre
pour sauver le monde. D'après le film d'animation sorti en salles en 2013. ©Electre
2015
Les aventures d'un groupe de jeunes filles dotées de pouvoirs paranormaux.
©Electre 2015

