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BD

Aïr

T.2

Boller, David

Virtual Graphics

9783906175157

9HSNJKG*bhfbfh+

10/3/15

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

Alexandrine

T.2

Priou, Thomas|Schmitt, Michel-Yves

Casterman

9782203096219

9HSMCKD*ajgcbj+

25/3/15

9,90 €

La suite des aventures d'Alexandrine, la jeune fille qui ne s'exprime que par rimes, et
de ses deux bestioles, Stokk et Mastokk. ©Electre 2015

BD

Ana Ana

T.5

Dormal, Alexis|Roques, Dominique

Dargaud

9782205074109

9HSMCKF*ahebaj+

6/3/15

7,95 €

BD

Arctica

T.7

Pecqueur, Daniel|Kovacevic, Bojan

Delcourt

9782756059754

9HSMHPG*afjhfe+

4/3/15

14,50 €

A la recherche d'un vaisseau spatial extraterrestre échoué depuis 10.000 ans en mer
Ionienne, Dakota, Lulha et Mismy embarquent à bord de l'Avventura. Mais leur
expédition sous-marine les conduit jusqu'en Sibérie. ©Electre 2015

BD

Assassin's creed

T.4 à 6

Bowden, Oliver|Corbeyran|Defali, Djillali

les Deux royaumes

9782918771227

9HSMJLI*hhbcch+

12/3/15

27,00 €

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

BD

Audiard : éparpillé façon puzzle

T.2

Chanoinat, Philippe|Da Costa, Charles

Carabas

9782351007723

9HSMDPB*aahhcd+

11/3/15

14,90 €

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

BD

Bart Simpson

T.9

Groening, Matt

Jungle

9782822210959

9HSMIMC*cbajfj+

18/3/15

10,45 €

Bons lecteurs (à partir de
9 ans)

BD

Bjorn le Morphir

T.4

Lavachery, Thomas|Gilbert, Thomas

Rue de Sèvres

9782369811534

9HSMDQJ*ibbfde+

18/3/15

14,00 €

À partir de 9 ans

Le roi est blessé alors que les ennemis attaquent le royaume de toutes parts. Il
rappelle Bjorn à ses côtés. ©Electre 2015

BD

Bob et Bobette : la saga commence

T.3

Legendre, Marc|Cambré, Charel

Paquet

9782888907008

9HSMISI*jahaai+

25/3/15

9,95 €

À partir de 12 ans

Bob veut se venger : Crimson doit expier, il a tué Bobette. Il part en guerre avec
Jérusalem. Crimson veut découvrir le grand secret de Jérusalem. Mais d'abord il
doit se débarrasser de Bob qui devient trop gênant. ©Electre 2015

BD

Bob Morane Intégrale

T.21

Vernes, Henri|Attanasio, Dino

Ananké-Lefrancq|Miklo

9782874182068

9HSMIRE*bicagi+

11/3/15

30,00 €

Réunit trois tomes illustrés par Dino Attanasio. ©Electre 2015

BD

Bob Morane Intégrale

T.22

Vernes, Henri|Attanasio, Dino

Ananké-Lefrancq|Miklo

9782874182174

9HSMIRE*bicbhe+

11/3/15

30,00 €

Réunit 3 volumes illustrés par Dino Attanasio. ©Electre 2015

BD

Ca m'intéresse : une enquête du labo

T.2

Rousseau, Murielle|Frécon, Sylvain

Dargaud

9782205070507

9HSMCKF*ahafah+

12/3/15

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

Carmen McCallum

T.14

Duval, Fred|Emem

Delcourt

9782756062044

9HSMHPG*agcaee+

11/3/15

14,50 €

Sur ordre de Bugg, Carmen part à Bamako à la recherche d'être génétiquement
modifiés ayant trouvé refuge dans une zone radioactive. ©Electre 2015

BD

Chats !

T.6

Brrémaud, Frédéric

Hugo BD

9782755614442

9HSMHPF*gbeeec+

12/3/15

10,45 €

Les vacances sur l'Ile de Noirmoutier sont l'occasion d'un flashback pour raconter
l'histoire de Pamplemousse avant son adoption par Manon. ©Electre 2015

BD

Conquistador

T.4

Dufaux, Jean|Xavier, Philippe

Glénat

9782723497183

9HSMHMD*ejhbid+

25/3/15

14,50 €

Hernando del Royo est à présent le chef de la tribu des Hiburas. Il est reconnu sous
le nom d'Oqtal, le dieu des racines. Il mène une armée rassemblant les autres tribus
hostiles à Moctezuma. De son côté, l'empereur aztèque espère restaurer son
autorité auprès des grands prêtres : il doit mettre la main sur la croix de Txlaka... Fin
du diptyque. ©Electre 2015

BD

Cornélius Shiel

T.2

Mallet, Patrick|Evangelisti, Patrizio

Delcourt

9782756029108

9HSMHPG*acjbai+

4/3/15

14,95 €

Tout à son amour pour Elisabeth, Hector Travis poursuit son travail auprès de
Cornélius Shiel, sans se rendre compte de l'importance des révélations de ce
dernier sur la lutte de sorciers pour libérer Lucifer des enfers. ©Electre 2015

BD

Dans les yeux de Camille

T.3

Falzar|E411

La Renaissance du livre

9782507052423

9HSMFKH*afcecd+

12/3/15

13,50 €

Pour tous

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

BD

Déchus (En N&B)

T.2

Guilbert, Aurélien

Tabou BD

9782359540598

9HSMDPJ*feafji+

20/3/15

13,00 €

Adultes

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

À partir de 5 ans

RÉSUMÉ

De nouvelles aventures pour Ana Ana et sa grande soeur Pico Bogue. ©Electre 2015

Graph Zeppelin

9791094169049

9HTLATE*bgjaej+

20/3/15

13,00 €

Adultes

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

Ankama

9782359105230

9HSMDPJ*bafcda+

13/3/15

13,90 €

À partir de 15 ans

Trois nouvelles histoires de cette série hommage aux pulps et aux comics d'horreur
des années 1950 dans laquelle gros calibres, suspens et hémoglobine sont au
programme. ©Electre 2015

Mandel, Lisa

BD Kids

9782745957412

9HSMHOF*jfhebc+

11/3/15

8,95 €

À partir de 7 ans

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

T.10

Hadrien, Marc|Ma, Yi

Soleil

9782302044814

9HSMDKC*aeeibe+

25/3/15

14,50 €

Émile et Margot

T.5

Didier, Anne|Muller, Olivier|Deloye, Olivier

BD Kids

9782747055536

9HSMHOH*afffdg+

18/3/15

9,95 €

À partir de 6 ans

BD

Federico

T.2

Luchini, Maximiliano

Bang Editions

9788415051213

9HSSELF*afbcbd+

12/3/15

13,00 €

À partir de 6 ans

BD

Foot 2 rue extrême

T.2

Mariolle, Mathieu|Cardona, Philippe

Soleil

9782302043688

9HSMDKC*aedgii+

4/3/15

10,50 €

À partir de 9 ans

BD

H.Ell

T.2

Desberg, Stephen|Vrancken, Bernard

Le Lombard

9782803633913

9HSMIKD*gddjbd+

27/3/15

14,45 €

Banni pour faute grave, Harmond Ellander est condamné à servir la police dans les
quartiers les plus malfamés de la ville. Très vite, il est confronté à un mystérieux tueur
en série. ©Electre 2015

BD

Hauteville house

T.12

Duval, Fred|Gioux, Thierry|Quet,
Christophe

Delcourt

9782756064611

9HSMHPG*agegbb+

4/3/15

14,95 €

En 1865 Gavroche et Zelda rejoignent les rangs de l'Union, vaincue. Alors qu'il
s'apprête à reprendre le combat, Abraham Lincoln suspecte une alliance des Etats
du Sud avec une entité des profondeurs. ©Electre 2015

BD

Héléna

T.2

Jim|Chabane, Lounis

Bamboo

9782818932407

9HSMILI*jdceah+

4/3/15

16,90 €

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 volume de la série. ©Electre 2015

BD

Hello Kitty

T.3

Chabot, Jacob|Monlongo, Jorge

Kaze Manga

9782820320018

9HSMIMA*dcaabi+

25/3/15

10,99 €

BD

Hertz : le triangle secret

T.5

Convard, Didier|Adam, Éric

Glénat

9782344000694

9HSMDOE*aaagje+

18/3/15

14,50 €

1821, île de Sainte-Hélène : la mort de Napoléon semblait inéluctable. Son aide de
camp, victime d'un chantage, devait l'empoisonner. Mais l'empereur disposait d'un
atout de taille : André Hertz. Sauvé par son espion, l'empereur est en fuite vers
l'Egypte, mais est toujours victime de ce poison qui le ronge. Fin du diptyque.
©Electre 2015

BD

Histoires d'automobiles

T.4

Coste, Franck|Thomas, Michel

Idées +

9782916795591

9HSMJLG*hjffjb+

10/3/15

13,00 €

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

BD

Holmes

T.4

Brunschwig, Luc|Cecil

Futuropolis

9782754809153

9HSMHPE*iajbfd+

12/3/15

13,50 €

BD

Holmes Édition collector limitée

T.4

Brunschwig, Luc|Cecil

Futuropolis

9782754811125

9HSMHPE*ibbbcf+

12/3/15

20,00 €

BD

Jean-Claude Tergal

T.5

Tronchet, Didier

Fluide glacial-Audie

9782352075660

9HSMDPC*ahfgga+

18/3/15

14,00 €

La jeunesse de Jean-Claude Tergal, ses premiers émois sexuels, ses premiers râteaux
avec les filles, ses premières gaffes. Version noir et blanc d'origine, avec 8 pages de
bonus dévoilant le making of de l'album. ©Electre 2015

BD

Jean-Norbert

T.2

Retera, Mark

Kramiek

9782889330126

9HSMISJ*ddabcg+

4/3/15

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+

12/3/15

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

John Arthur Livingstone : le roi des singes

T.2

Bonifay, Philippe|Meddour, Fabrice

Vents d'ouest

9782749307114

9HSMHOJ*dahbbe+

18/3/15

14,50 €

Les aventures de John Arthur Livingstone : suite et fin du diptyque. ©Electre 2015

BD

Kashmeer

T.2

Le Berre, Fred|Rouge

Glénat

9782723491228

9HSMHMD*ejbcci+

4/3/15

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

Déchus (En noir et en couleurs)

T.2

BD

Doggy bags : 3 histoires pour lecteurs avertis

T.7

BD

Eddy Milveux

T.3

BD

Elfes

BD

Guilbert, Aurélien
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Gaw'yn est devenu un elfe noir, tueur implacable et sans pitié. Sa première mission
est d'assassiner l'ensemble de la famille héritière du trône dans la cité de Scarande.
Il s'infiltre comme précepteur, mais en plus d'être troublé par la belle Dyfelyne, il doit
faire face à ses propres contradictions et se demande s'il est vraiment capable
d'assassiner des innocents. ©Electre 2015

À partir de 6 ans

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

L'équipe de Samy, Greg, Inès, Louna et Joey s'est surpassée pendant la
compétition. Mais des défis plus importants se dressent devant eux lors de ce
tournoi, risquant de mettre à mal leur unité. ©Electre 2015

Hello Kitty et ses amis vont s'amuser sur la plage, où plein d'aventures les attendent.
©Electre 2015

Alors que Wiggins suit le procès de Judith Brown, Mary et John Watson sont au
chevet de la nourrice de Sherlock, blessée par balles. Les révélations de celle-ci les
mettent sur la piste de Florence Nightingale, infirmière pionnière des soins
modernes, qui travailla à l'hôpital de Scutari durant la guerre de Crimée, aux côtés
du docteur Parks et d'une certaine Violet Holmes. ©Electre 2015
Alors que Wiggins suit le procès de Judith Brown, Mary et John Watson sont au
chevet de la nourrice de Sherlock, blessée par balles. Les révélations de celle-ci les
mettent sur la piste de Florence Nightingale, une femme dont le nom est au coeur
du procès. Edition collector avec un cahier graphique de making of réunissant
croquis, recherches, découpages et dessins commentés par les auteurs. ©Electre
2015

BD

La banque : première génération : 1815-1848

T.1-2

Boisserie, Pierre|Guillaume,
Philippe|Maffre, Julien

Dargaud

3700677940605

3HAKQRH*jeagaf+

12/3/15

27,98 €

Réunit la première génération de Saint-Hubert. Tirage limité. ©Electre 2015

BD

La fontaine dans le ciel

T.2

Dimaggio, Giancarlo|Di Felice, Cinzia

Clair de lune

9782353256143

9HSMDPD*cfgbed+

26/3/15

13,95 €

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

BD

L'âge d'or de Mickey Mouse

T.12

Gottfredson, Floyd

Glénat

9782344003701

9HSMDOE*aadhab+

18/3/15

29,50 €

BD

Le jeune Lovecraft

T.3

Oliver, José|Torres, Bartolo

Diabolo Editions

9788416217168

9HSSELG*cbhbgi+

19/3/15

14,90 €

BD

Le meilleur de Tom-Tom et Nana

T.5

Cohen, Jacqueline|Reberg,
Évelyne|Després, Bernadette

Bayard Jeunesse

9782747052863

9HSMHOH*afcigd+

12/3/15

9,90 €

BD

Le Prince de la nuit

T.2

Swolfs, Yves

Glénat

9782344004685

9HSMDOE*aaegif+

11/3/15

13,90 €

Des bûchers de l'Inquisition aux rues chaudes de Paris dans les années trente, en
passant par les canaux de Venise lors de la grande peste, Kergan le vampire
poursuit de sa haine la famille De Rougemont. ©Electre 2015

BD

Le prince de la nuit

T.3

Swolfs, Yves

Glénat

9782344004692

9HSMDOE*aaegjc+

11/3/15

13,90 €

Kergan le vampire, ennemi juré des Rougemont, traque de génération en
génération les membres de cette famille de chasseurs de vampires. Dans ce
troisième épisode, il se trouve face à Armand, commissaire du peuple pendant la
Révolution française. ©Electre 2015

BD

Le Prince de la nuit

T.4

Swolfs, Yves

Glénat

9782344004708

9HSMDOE*aaehai+

11/3/15

13,90 €

Interné dans un asile psychiatrique, Vincent parcourt le journal d'un de ses ancêtres,
Maximilien. Au fil des pages, le passé ressurgit et le cadavre du vampire revient
lentement à la vie. ©Electre 2015

BD

Le Prince de la nuit

T.5

Swolfs, Yves

Glénat

9782344004715

9HSMDOE*aaehbf+

11/3/15

13,90 €

Evadé grâce à la complicité de Leona Lansberg, la mystérieuse infirmière, Vincent
Rougemont pourra poursuivre l'éternelle et familiale chasse au vampire, personnifié
par le diabolique Vladimir Kergan. ©Electre 2015

BD

Le Prince de la nuit

T.6

Swolfs, Yves

Glénat

9782344004722

9HSMDOE*aaehcc+

11/3/15

13,90 €

Dans l'Allemagne de l'après-guerre, Vladimir Kergan s'associe avec des miliciens
nazis pour dresser un piège à Vincent de Rougemont. ©Electre 2015

BD

Le Prince de la nuit

T.7

Swolfs, Yves

Glénat

9782723444309

9HSMHMD*eeedaj+

11/3/15

13,90 €

Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu, dans un nouveau
cycle. ©Electre 2015

BD

Le spirou de...

T.8

Makyo|Toldac|Téhem

Dupuis

9782800156569

9HSMIKA*bfgfgj+

20/3/15

14,50 €

Spirou devient une star de cinéma pour son rôle dans un film nommé La mauvaise
tête. Son succès lui fait perdre peu à peu sa modestie. ©Electre 2015

BD

Le voyage des pères

T.4

Ratte, David

Paquet

9782888906797

9HSMISI*jaghjh+

11/3/15

13,50 €

Barabbas, ennemi public numéro un est arrêté pour l'enlèvement et le meurtre d'un
notable romain. Il est condamné à mort. Mais le jour venu, il est libéré et un certain
Jésus de Nazareth est exécuté à sa place... ©Electre 2015

BD

Les aventures de Proutman

T.3

Grard, Georges|Mathiot, Alain

GRRR...Art

9782365920377

9HSMDQF*jcadhh+

20/3/15

12,00 €

Bons lecteurs (à partir de
9 ans)

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

BD

Les bêtes de Black City

T.3

Rastrelli, Marco|Nuti,
Lorenzo|MasterTabou

Tabou BD

9782359540819

9HSMDPJ*feaibj+

9/3/15

15,00 €

Adultes

Suite et fin des aventures des Anges de madame Deveraux dans leur quête de
liberté, qu'elles payent au prix de leur corps. ©Electre 2015

BD

Les Chemins de Malefosse Intégrale

T.4

Bardet, Daniel|Goepfert, Brice

Glénat

9782723497145

9HSMHMD*ejhbef+

4/3/15

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... Réunit les tomes 13 à 16 de la série. ©Electre 2015

BD

Les conquérants de l'infini

T.2

Richard-Bessière, François|Giordan, Raoul

Ananké-Lefrancq

9782874182860

9HSMIRE*biciga+

11/3/15

39,00 €

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

BD

Les femmes en blanc

T.37

Bercovici, Philippe|Cauvin, Raoul

Dupuis

9782800162584

9HSMIKA*bgcfie+

27/3/15

10,60 €

À partir de 9 ans

Recueil de strips par celui qui a assuré la popularité internationale de Mickey.
©Electre 2015

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

À partir de 7 ans

À partir de 9 ans

Une compilation de seize épisodes autour de la figure de tante Roberte, obsédée
du ménage et de l'éducation, qui provoque une série de catastrophes dans la
famille Dubouchon. Tom-Tom et Nana mettent tout en oeuvre pour s'en débarrasser
mais sans succès. Avec deux planches de stickers. ©Electre 2015

Chronique humoristique du quotidien à l'hôpital. ©Electre 2015

BD

Les filles de Montparnasse

T.4

Nadja

Ed. de l'Olivier

9782823602715

9HSMIMD*gachbf+

19/3/15

27,00 €

Le quartier Montparnasse à Paris, années 1870. Amélie et Garance affrontent les
scléroses du monde artistique. La première reçoit les louanges de ses amies
féministes pour son roman mais un mauvais accueil de le gent masculine. La
seconde se sert de la peinture pour vivre un amour impossible. Elise a fui Paris pour
se réfugier en Bretagne tandis que Rose-Aymée retourne à la maison close. ©Electre
2015

BD

Les gendarmes

T.15

Sulpice, Olivier|Cazenove,
Christophe|Jeanfaivre, Henri

Bamboo

9782818924754

9HSMILI*jcehfe+

25/3/15

10,60 €

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

Les meilleures histoires de l'oncle Paul

T.2

Kit, Mister

Pan-Pan

9782930571232

9HSMJNA*fhbcdc+

11/3/15

60,00 €

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

BD

Les meilleurs récits de...

T.33

Duval, Yves|Funcken, Liliane|Funcken,
Fred

Hibou

9782874530647

9HSMIRE*fdageh+

12/3/15

13,00 €

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

BD

Les nouvelles aventures de Junior

T.6

Duchâteau, André-Paul|Tibet

Pan-Pan

9782930571263

9HSMJNA*fhbcgd+

12/3/15

60,00 €

Nouvelle histoire inédite en album de Junior, président du club des Peur-de-rien.
Tirage limité à 250 exemplaires. ©Electre 2015

BD

Les p'tits diables

T.19

Dutto, Olivier

Soleil

9782302044821

9HSMDKC*aeeicb+

25/3/15

10,50 €

À partir de 9 ans

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

BD

Les Schtroumpfs

T.33

Jost, Alain|Culliford, Thierry|De Coninck,
Jeroen

Le Lombard

9782803635436

9HSMIKD*gdfedg+

13/3/15

10,60 €

À partir de 6 ans

Des Schtroumpfs découvrent dans un grenier un vieux livre narrant l'histoire d'un
Schtroumpf aventurier devenu très fort après s'être baigné dans l'eau d'une source,
au pied du Mont du dragon. Trois Schtroumpfs désireux d'acquérir eux aussi de tels
pouvoirs pour faire face aux moqueries dont ils font souvent l'objet, décident de se
rendre à la source. ©Electre 2015

BD

Loki

T.2

Dobbs|Loirat, Benjamin

Soleil

9782302038516

9HSMDKC*adifbg+

4/3/15

14,95 €

BD

Lulu

T.3

BD Kids

9782747055529

9HSMHOH*afffcj+

18/3/15

9,95 €

BD

Maakies Tony Millionaire

T.2

Millionaire, Tony

Rackham

9782878271850

9HSMIRI*chbifa+

19/3/15

30,00 €

BD

Marion Duval Intégrale

T.4

Pommaux, Yvan|Masson, Philippe

BD Kids

9782747051033

9HSMHOH*afbadd+

4/3/15

17,90 €

À partir de 9 ans

Quatrième volume de l'intégrale des aventures de Marion Duval, une jeune et
courageuse enquêtrice. ©Electre 2015

BD

Mélusine

T.23

Clarke

Dupuis

9782800162744

9HSMIKA*bgchee+

13/3/15

10,60 €

À partir de 9 ans

La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une
sorcière. Son enthousiasme n'est pas sans quelques fâcheuses conséquences à
l'école de sorcellerie. ©Electre 2015

BD

Michel et Thierry Intégrale

T.4

Jadoul, Charles|Piroton, Arthur

Hibou

9782874530715

9HSMIRE*fdahbf+

11/3/15

26,00 €

Bons lecteurs (à partir de
9 ans)

BD

Michel Vaillant Intégrale

T.1

Graton, Jean

Dupuis

9782800162683

9HSMIKA*bgcgid+

12/3/15

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 trois premiers albums contient également un dossier sur
le sport automobile entre 1956 et 1960.

BD

Michel Vaillant Intégrale

T.2

Graton, Jean

Dupuis

9782800162690

9HSMIKA*bgcgja+

12/3/15

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+

12/3/15

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

Michel Vaillant Intégrale

T.7

Graton, Jean

Dupuis

9782800162713

9HSMIKA*bgchbd+

12/3/15

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 contient également sept histoires courtes parues
dans«Tintin»et un dossier documentaire sur le sport automobile des années 1950 et
1960. ©Electre 2015

BD

Millénium

T.5

Runberg, Sylvain|Homs

Dupuis

9782800163222

9HSMIKA*bgdccc+

27/3/15

14,50 €

BD

Nestor Burma, L'Étrangleur : Micmac moche au Boul'Mich

T.3

Barral, Nicolas

Casterman

9782203087705

9HSMCKD*aihhaf+

11/3/15

2,80 €

BD

Niklos Koda

T.13

Dufaux, Jean|Grenson, Olivier

Le Lombard

9782803634934

9HSMIKD*gdejde+

13/3/15

12,00 €

Nikos Koda s'est initié à la magie noire et a acquis les pouvoirs nécessaires pour
sauver sa famille, pendant qu'à Shangaï, de nouveaux adversaires se dressent face
à lui. Le combat qui s'annonce va l'obliger à se rapprocher dangereusement des
forces obscures. ©Electre 2015

BD

Orbital

T.6

Pellé, Serge|Runberg, Sylvain

Dupuis

9782800156552

9HSMIKA*bfgffc+

20/3/15

14,50 €

Dans ce volume, les héros doivent choisir entre la fuite ou l'affrontement pour
rétablir la paix dans la galaxie. ©Electre 2015

BD

Otto

T.2

Decker, Frodo de

Kramiek

9782889330164

9HSMISJ*ddabge+

25/3/15

10,00 €

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

Page 4

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

À partir de 8 ans

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

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

Suite de l'adaptation en bandes dessinées de la trilogie romanesque«Millenium».
©Electre 2015

La Boîte à bulles

9782849532133

9HSMIOJ*fdcbdd+

25/3/15

13,50 €

À partir de 6 ans

Léopold et sa soeur Céline doivent passer tout l'été chez leurs grands-parents. Bien
décidés à libérer tous les animaux de la ferme, ils tentent également de découvrir
l'identité du mystérieux voleur qui sévit dans les alentours. ©Electre 2015

Delcourt

9782756065069

9HSMHPG*agfagj+

25/3/15

9,95 €

Lecteurs débutants (à
partir de 6 ans)

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

Domecq, Mathilde

Glénat

9782344003596

9HSMDOE*aadfjg+

11/3/15

14,95 €

À partir de 10 ans

Les naufragés ont finalement réussi à se construire un radeau pour quitter l'île
déserte sur laquelle ils étaient coincés. Maman Crusoé vient de son côté de
débarquer sur l'île, où elle ne trouve plus personne. Après quelques jours en mer, le
radeau se détache et part à la dérive : Paola et Bénédicte sont séparées... Dernier
tome. ©Electre 2015

T.2

Ferré, Benjamin|Briones, Philippe

Soleil

9782302044920

9HSMDKC*aeejca+

25/3/15

10,95 €

Pascal Brutal

T.3

Sattouf, Riad

Fluide glacial-Audie

9782352075653

9HSMDPC*ahfgfd+

18/3/15

14,00 €

BD

Pépé malin

T.6

Hugot

Fluide glacial-Audie

9782352075844

9HSMDPC*ahfiee+

18/3/15

10,95 €

BD

Plants vs zombies

T.2

Tobin, Paul|Chan, Ron

Jungle

9782822209571

9HSMIMC*cajfhb+

18/3/15

11,95 €

La paix était revenue à Voisinville mais c'était sans compter sur le redoutable Edgar
Zombiboss qui était bien décidé à se venger. Dave le Dingo met alors au point une
machine à remonter le temps pour retrouver le terrifiant docteur. ©Electre 2015

BD

Ravermoon

T.3

Cordurié, Sylvain|Pilipovic, Leo

Soleil

9782302043534

9HSMDKC*aedfde+

25/3/15

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

Rhapsody

T.2

Rutile|Kappou

Soleil

9782302044838

9HSMDKC*aeeidi+

25/3/15

14,50 €

L'arrivée à Rhapsody de la jeune pop star Cassandra Jones bouleverse la tranquillité
de la petite ville. Surtout quand elle s'intéresse au secret d'Adrien Malenkov, qui doit
protéger sa véritable identité. ©Electre 2015

BD

Rubine Intégrale

T.2

Mythic|Walthéry, François|Lazare, Dragan
de

Le Lombard

9782803634736

9HSMIKD*gdehdg+

27/3/15

17,95 €

BD

Sargasses

T.2

Rodolphe|Coutelis, Alexandre

Albiana

9782824105963

9HSMIME*bafjgd+

20/3/15

14,90 €

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

BD

Section Trident

T.4

Buendia, Patrice|Castillo, Nelson

Zéphyr BD

9782361181529

9HSMDQB*bibfcj+

12/3/15

14,00 €

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

BD

Shiva : les légendes de l'immortel

T.2

Padhy, Kshitish|Kumar, Hemant|Bhardwaj,
Rishi

Virtual Graphics

9783906175171

9HSNJKG*bhfbhb+

10/3/15

15,00 €

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

BD

Snoopy et le petit monde des Peanuts

T.4

Schulz, Charles Monroe

Delcourt

9782756052366

9HSMHPG*afcdgg+

18/3/15

15,50 €

BD

Sparte

T.3

Weber, Patrick|Simon, Christophe

Le Lombard

9782803634354

9HSMIKD*gdedfe+

27/3/15

12,00 €

Nabis, le roi de Sparte, décide de privilégier la diplomatie plutôt que la force.
Agésilas, partisan de la guerre à outrance, entre en résistance. Nabis charge
Diodore, un chasseur de prime, d'éliminer l'insurgé. ©Electre 2015

BD

Spynest

T.3

Sala, Jean-Luc|Alliel, Christophe

Soleil

9782302044784

9HSMDKC*aeehie+

11/3/15

14,50 €

Après avoir échappé aux nazis et récupéré Edouard VII, Ian Flemming et sa
comparse ont pour mission de libérer Winston Churchill, retenu captif au Palacio
Estoril. Dernier tome de la série. ©Electre 2015

BD

Steve Mc Twin

T.2

Sato

Dargaud

9782205067828

9HSMCKF*aghici+

12/3/15

11,99 €

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

BD

Stimpop

T.3

Le Fab

Delcourt

9782756064826

9HSMHPG*ageicg+

25/3/15

10,95 €

À partir de 9 ans

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

BD

Survivaure

T.5

Guillois, Franck|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353256600

9HSMDPD*cfggaa+

12/3/15

9,50 €

À partir de 13 ans

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

BD

Survivaure

T.6

Guillois, Franck|Poinsot, Marion

Clair de lune

9782353256617

9HSMDPD*cfggbh+

12/3/15

9,50 €

À partir de 13 ans

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

BD

Où es-tu Léopold ?

T.4

BD

Pac-Man et les aventures de fantômes

T.2

BD

Paola Crusoé

T.3

BD

Paris Saint-Germain heroes

BD

Schmitt, Michel-Yves|Caut, Vincent

Page 5

L'équipe des PSG heroes participe à un tournoi intergalactique, face à des équipes
d'extraterrestres aux capacités extraordinaires. ©Electre 2015
Pascal Brutal vit dans un futur proche où Alain Madelin est président de la
République et où François Baroin règne sur le monde du jeu. Pascal raconte les
secrets de sa genèse, il s'est extrait seul du ventre de sa mère. Son père est un punk
à chiens, sa mère aime faire la fête. Fauve d'or, prix du meilleur album 2010 (Festival
d'Angoulême). Avec 8 pages de bonus dévoilant le making of de l'album. ©Electre
2015
Pépé malin se voit confier des missions par le souverain du royaume de Pacotille :
séduire les femmes de sept géants qui terrorisent la région, remporter un concours
de chant, débarrasser la serre royale de la femme-singe qui y habite, etc. ©Electre
2015

Adolescents (à partir de
13 ans)

À partir de 9 ans

Pack réunissant les tomes 4, 5 et 6 de la série«Rubine». ©Electre 2015

Compilation des aventures de Snoopy publiées dans les pages du dimanche en
1976 et 1977. ©Electre 2015

BD

Teenage mutant ninja turtles : les nouvelles aventures

T.2

Burnham, Chris|Byerly, Kenny|Brizuela,
Dario

Soleil

9782302044791

9HSMDKC*aeehjb+

11/3/15

10,95 €

À partir de 9 ans

April O'Neil s'est beaucoup entraînée aux techniques ninja et peut partir en mission
avec Donatello dans une casse, qui s'avère être un complexe militaire ultra-secret.
Quant à Raphaël, il tombe dans une embuscade montée par le Clan du foot et est
empoisonné. Deux aventures tirées de la série animée. ©Electre 2015

BD

U-47

T.6

Jennison, Mark|Balsa, Gerardo

Zéphyr BD

9782361181826

9HSMDQB*bibicg+

27/3/15

14,00 €

À partir de 14 ans

L'opération Coup de timbale est un succès total mais l'équipage de l'U-47 voudrait
également prendre part à la traque des navires américains. Les Britanniques
s'inquiètent quant à eux de l'inefficacité américaine et envoient leur meilleur
chasseur, le commandant Walters. ©Electre 2015

BD

U-Boot

T.2

Delitte, Jean-Yves

Glénat

9782344006245

9HSMDOE*aagcef+

18/3/15

13,90 €

Suite des investigations sur le U-Boot : la découverte d'un mystérieux laboratoire
pharmaceutique permettra de lever le voile sur le secret nazi le mieux gardé au
monde... ©Electre 2015

BD

U-Boot

T.3

Delitte, Jean-Yves

Glénat

9782344006252

9HSMDOE*aagcfc+

18/3/15

13,90 €

1951 : une expédition anglaise découvre en Amazonie la carcasse d'un sous-marin
allemand perdu dans l'Atlantique en mars 1945. 2059 : un étudiant et son professeur
sont retrouvés assassinés, une mystérieuse explosion a lieu au sommet d'un building,
faisant un mort. Il existe peut-être un lien entre tous ces faits... ©Electre 2015

BD

U-Boot

T.4

Delitte, Jean-Yves

Glénat

9782344003213

9HSMDOE*aadcbd+

18/3/15

13,90 €

BD

Une enquête de l'inspecteur Canardo

T.23

Sokal

Casterman

9782203078413

9HSMCKD*ahiebd+

25/3/15

11,50 €

BD

Vasco

T.26

Chaillet, Gilles|Rousseau, Dominique

Le Lombard

9782803635412

9HSMIKD*gdfebc+

27/3/15

12,00 €

BD

Vietnam

T.2

Brrémaud, Frédéric|Pacheco, Chico

Glénat

9782344005583

9HSMDOE*aaffid+

25/3/15

13,90 €

BD

Vor

T.2

Pierrat, Jérôme|Burmeister, Vincent

Casterman

9782203077171

9HSMCKD*ahhbhb+

25/3/15

15,00 €

BD

Warm up

T.2

Garreta, Renaud

Dust éditions

9782954504735

9HSMJPE*faehdf+

13/3/15

13,95 €

Comics

American vampire

T.7

Snyder, Scott|King, Stephen|Albuquerque,
Rafael

Urban comics

9782365776240

9HSMDQF*hhgcea+

6/3/15

15,00 €

La suite de ces récits mêlant des personnages de vampires à l'histoire des Etats-Unis.
©Electre 2015

Comics

Cable & Deadpool

T.2

Nicieza, Fabian|Zircher, Patrick|Medina,
Lan

Panini comics

9782809447880

9HSMIKJ*eehiia+

4/3/15

29,95 €

Un mystérieux groupe fait subir un lavage de cerveau à Deadpool pour en faire un
assassin sans pitié, ce qu'il est déjà. ©Electre 2015

Comics

Gotham Central

T.3

Rucka, Greg|Brubaker, Ed|Lark, Michael

Urban comics

9782365776233

9HSMDQF*hhgcdd+

27/3/15

22,50 €

Comics

La Fée Clochette

T.4

Walt Disney company

Hachette Jeunesse

9782014014112

9HSMALE*abebbc+

18/3/15

9,95 €

Comics

Les gardiens de la galaxie

T.2

Bendis, Brian Michael

Panini comics

9782809447859

9HSMIKJ*eehifj+

4/3/15

16,95 €

Suite aux événements d'«Age of Ultron», la redoutable Angela croise la route des
gardiens de la galaxie et affronte Gamora, alors que les armées de Thanos se
préparent à livrer bataille lors du conflit Infinity. ©Electre 2015

Comics

Lobster Johnson

T.2

Mignola, Mike|Arcudi, John|Zonjic, Tonci

Delcourt

9782756062846

9HSMHPG*agcieg+

18/3/15

15,50 €

La mafia, voulant venger les gangsters morts, une marque en forme de pince au
front, a lancé une tueuse à la poursuite de Lobster Johnson. Dans sa fuite, il croise
des cannibales dans les égouts et tombe sur le chef nazi Flamme noire. ©Electre
2015

Comics

RASL

T.3

Smith, Jeff

Delcourt

9782756063546

9HSMHPG*agdfeg+

18/3/15

15,95 €

Une créature à tête de lézard parvient comme RASL à passer d'une dimension à
l'autre. Elle le poursuit, persuadée qu'il a volé la clé du mystère de l'univers. ©Electre
2015

Comics

Spider-Man Team-up Intégrale

T.5

Panini comics

9782809447712

9HSMIKJ*eehhbc+

11/3/15

29,95 €

18 aventures mettant en scène Spider-Man, associé à de nombreux héros : la
Guêpe, le Frelon, la Torche, Iron Fist, Thor, Daredevil, etc. ©Electre 2015

Comics

Star Wars

T.4

Wood, Brian

Delcourt

9782756069005

9HSMHPG*agjaaf+

18/3/15

14,95 €

Dark Vador et ses Stormtroopers sillonnent la galaxie pour renforcer la position de
l'Empire, ébranlé par la victoire de l'Alliance rebelle et la fuite de Luke Skywalker.
©Electre 2015

Comics

Star Wars Legacy Saison 2

T.3

Bechko, Corinna|Hardman, Gabriel

Delcourt

9782756069012

9HSMHPG*agjabc+

18/3/15

15,50 €

Ania Solo fuit devant les chasseurs de primes depuis qu'elle a été accusée à tort de
la mort d'un chevalier impérial, sans pouvoir compter sur le soutien de Sauk et du
chevalier impérial Jao Assam. ©Electre 2015
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À partir de 9 ans

À partir de 9 ans

En 2054, Harry, le père adoptif de Jude, fait une découverte stupéfiante : le groupe
Maher cherche à mettre la main sur un sous-marin allemand qui détiendrait dans
ses cales 500 kilos d'oxyde d'uranium. La hiérarchie de Harry cherche à étouffer
l'affaire. Les liens entre les différentes époques sont sur le point de se rassembler...
Dernier tome. ©Electre 2015
Alors que de plus en plus de Belges traversent le lac Belga pour venir s'établir
clandestinement au duché du Belgambourg, Canardo enquête pour le compte
d'une jeune femme amnésique à la recherche de son identité, repêchée alors
qu'elle était en train de se noyer dans le lac. Le seul indice est un bouton de
manchette frappé aux armoiries du Belgambourg. ©Electre 2015
Vasco est devenu percepteur d'impôts à la demande de son ami d'enfance
Niccolo dell'Aquila. Néanmoins, lorsqu'il se rend compte que son activité contribue
à la misère de son pays natal, il quitte ses fonctions et son ami. Mais l'engrenage est
lancé et Niccolo se fait assassiner. Vasco traque le tueur, jusque dans la mystérieuse
cité ensevelie. ©Electre 2015
Fin 1971 : le capitaine Wesson parvient finalement à rejoindre sa compagnie. Il
révèle au général Walter le destin funeste de sa patrouille. Des guerriers viêt-congs,
un antiquaire véreux et le FBI cherchent à s'emparer de la statue de Bouddha en
bronze qu'il cherchait. Le général charge Wesson de repartir sur sa trace et
d'éclaircir l'affaire. Fin du diptyque. ©Electre 2015
Après avoir repris en main les bandes de voleurs qui écument la France et l'Europe
de l'Ouest, Tariel aspire à un meilleur avenir pour lui et Milana. Mais difficile de se
faire une place sans marcher sur les plates-bandes des parrains de l'organisation et
de leurs alliés russes. Entre Paris et Sotchi, la lutte sera âpre pour ce simple pion qui
veut gagner son indépendance. ©Electre 2015
Depuis sa chute au Grand Prix de Macao, Nathan Neves est en état de mort
cérébrale. Chad, le cadet de la famille Neves, essaie d'évacuer le sentiment de
culpabilité qu'il éprouve en roulant à tombeau ouvert sur le périphérique parisien.
Bientôt un choix s'impose à lui : reprendre la compétition de moto avec Fig ou se
rapprocher des gangs mafieux avec Miguel. ©Electre 2015

Il existe au-delà de la vallée des fées un royaume où l'hiver est roi. L'intrépide
Clochette décide de s'y aventurer, mais un étrange phénomène se produit
lorsqu'elle passe la frontière : ses ailes se mettent à scintiller de mille feux. ©Electre
2015

Comics

Tales from the crypt

T.3

Feldstein, Albert|Gaines, Bill

Akileos

9782355741746

9HSMDPF*hebheg+

19/3/15

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 Avengers

T.2

Bendis, Brian Michael|Romita, John

Panini comics

9782809447699

9HSMIKJ*eehgjj+

11/3/15

28,50 €

Le dieu de la peur envoie sur terre des marteaux mystiques transformant ceux qui les
touchent en Dignes. Les Avengers doivent alors stopper l'apocalypse mais aussi
redorer leur image auprès de l'opinion publique. ©Electre 2015

Comics

The Goon

T.12

Powell, Eric|Buckingham, Mark

Delcourt

9782756063607

9HSMHPG*agdgah+

4/3/15

15,50 €

Le Goon et Franky font face au retour du prêtre zombie et à l'arrivée d'un Godzilla,
tout en tentant de retrouver un marin perdu. ©Electre 2015

Comics

The invincible Iron Man

T.5

Fraction, Matt|Larroca, Salvador

Panini comics

9782809447675

9HSMIKJ*eehghf+

11/3/15

28,50 €

Tony Stark doit faire face aux conséquences de ses actes. Traqué par les médias, il
affronte ses propres démons ainsi que de nombreux adversaires. ©Electre 2015

Manga

La Fille de la plage

T.2

Asano, Inio

Ed. IMHO

9782364810044

9HSMDQE*ibaaee+

6/3/15

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

Le Collège fou, fou, fou : les premières années

T.2

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297393

9HTLATC*cjhdjd+

16/3/15

10,90 €

À partir de 9 ans

Pour la dernière année de collège, les élèves se tiennent prêts à l'étude. A
l'exception du Kimengumi, une bande de cinq amis loufoques et délirants, toujours
à la recherche des meilleurs gags possibles pour attirer l'attention, au grand dam de
leurs professeurs. ©Electre 2015

Manga

Le Collège fou, fou, fou : les premières années

T.3

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297409

9HTLATC*cjheaj+

16/3/15

10,90 €

À partir de 9 ans

Pour la dernière année de collège, les élèves se tiennent prêts à l'étude. A
l'exception du Kimengumi, une bande de cinq amis loufoques et délirants, toujours
à la recherche des meilleurs gags possibles pour attirer l'attention, au grand dam de
leurs professeurs. ©Electre 2015

Manga

Le Collège fou, fou, fou : les premières années

T.4

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297416

9HTLATC*cjhebg+

16/3/15

10,90 €

À partir de 9 ans

Pour la dernière année de collège, les élèves se tiennent prêts à l'étude. A
l'exception du Kimengumi, une bande de cinq amis loufoques et délirants, toujours
à la recherche des meilleurs gags possibles pour attirer l'attention, au grand dam de
leurs professeurs. ©Electre 2015

Manga

Le Collège fou, fou, fou : les premières années

T.5

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297423

9HTLATC*cjhecd+

16/3/15

10,90 €

À partir de 9 ans

Pour la dernière année de collège, les élèves se tiennent prêts à l'étude. A
l'exception du Kimengumi, une bande de cinq amis loufoques et délirants, toujours
à la recherche des meilleurs gags possibles pour attirer l'attention, au grand dam de
leurs professeurs. ©Electre 2015

Manga

Le Collège fou, fou, fou : les premières années

T.6

Shinzawa, Motoei

Black Box

9791092297430

9HTLATC*cjheda+

16/3/15

10,90 €

À partir de 9 ans

Pour la dernière année de collège, les élèves se tiennent prêts à l'étude. A
l'exception du Kimengumi, une bande de cinq amis loufoques et délirants, toujours
à la recherche des meilleurs gags possibles pour attirer l'attention, au grand dam de
leurs professeurs. ©Electre 2015

Manga

Les Femmes du zodiaque

T.2

Maki, Miyako

le Lézard noir

9782353480708

9HSMDPD*eiahai+

20/3/15

22,00 €

Recueil de dix histoires parues dans le magazine«Josei jishin». Elles mettent en scène
des femmes japonaises de la fin du XIXe siècle aux années 1970, dépeignent leur
éveil à la sexualité et dévoilent la condition de la femme dans la société. ©Electre
2015

Manga

Notre Hikari club

T.2

Furuya, Usamaru

Ed. IMHO

9782364810013

9HSMDQE*ibaabd+

6/3/15

14,00 €

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

Pandemonium

T.2

Shibamato, Sho

Ki-oon

9782355927980

9HSMDPF*jchjia+

26/3/15

15,00 €

A l'approche du village des magiciens, Zipher, épuisé, s'écroule. Une habitante,
Domika, le recueille. A son réveil, il s'aperçoit qu'en guise de miracle, c'est une
détresse encore plus grande que la sienne qui l'attend dans cet endroit. ©Electre
2015

Manga

Prisonnier Riku

T.5

Seguchi, Shinobu

Editions Akata

9782369740377

9HSMDQJ*headhh+

12/3/15

6,95 €

Manga

Sunny

T.2

Matsumoto, Taiyo

Kana

9782505062813

9HSMFKF*agcibd+

20/3/15

12,70 €
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À partir de 9 ans

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

