
 



 

  



BD SERIES 

 

Les 5 Terres . 5 . "L'objet de votre haine"  
Lereculey , Jérôme 
Tandis qu'Astrelia est ramenée contre son gré à Angleon, le roi 
Mederion a fait enfermer les étudiants qui étaient venus discuter avec 
lui librement. Non seulement cette décision révolte Terys et le Conseil, 
mais elle décide également les étudiants les plus révolutionnaires à 
passer à l'action. Tandis que les uns pansent leurs blessures, les autres 
se déchirent dans une cité devenue le théâtre d'affrontements de plus 
en plus violents. 

BD CIN 

 

Les 5 Terres . 6 . "Pas la force"  
Lereculey , Jérôme 
La répression de la révolte étudiante a fait de nombreuses victimes, et 
nul n'en est ressorti indemne. Pourtant, à l'heure où Angleon 
s'apprête à recevoir une ambassade venue d'Erinal, Mederion reste 
persuadé que c'est le moment pour réformer le pays. Le retour sur l'île 
d'un certain Kirill va en décider autrement et faire basculer le destin 
de toutes celles et ceux qui gravitent autour du trône. 

BD CIN 

 

 

 

Donjon parade . 6 . Garderie pour petiots  
Nesme , Alexis 
Herbert a eu la bonne idée de créer une garderie pour occuper la 
progéniture des guerriers et guerrières venus se confronter aux 
monstres du Donjon. Marvin, Grogro, Jean-Jean la Terreur, tous sont 
mis à contribution pour occuper les petiots. Mais comme toujours, 
avec les plans d'Herbert de Vaucanson, rien ne se passe comme 
prévu... 

BD DON 

 

 

Europa . 1 . La Lune de glace  
Janjetov , Zoran 
Le sous-sol de la quatrième lune de Jupiter, Europa, renferme un océan 
intérieur dans lequel se sont développées différentes formes de vie. Les 
deux expéditions scientifiques dépêchées sur place pour les étudier ont 
été anéanties lors d'étranges accidents. Une troisième expédition part 
vers l'inconnu... 

BD EUR 

 

 

 

 

 



 

Federation . 3 . Hybrides  
Janolle , Alain 
Un immonde trafic d’organes met l’inspecteur Green sur la piste d’une 
ouverture géopolitique au sein de la Fédération extraterrestre qui 
asservit l’humanité. Suite d’une série de SF au visuel soigné, qui 
interroge la nature humaine. 

BD FED 

 

 

 

 

 

Ira Dei . 4 . Mon nom est Tancrède  
Toulhoat  , Ronan 
Pour Tancrède, c'est l'heure de tous les périls. Capturé par Hugues, le 
voilà entre les mains de Guillaume de Hauteville, le chef des troupes 
normandes. Celui-ci voit en lui un redoutable soldat dont il aimerait se 
faire un allié. Afin d'inciter Tancrède à réveiller son âme guerrière, 
Guillaume l'oppose en combat singulier à plusieurs prisonniers, 
auxquels il promet la liberté en cas de victoire. " Tu t'apprêtes à faire 
sortir le diable ", lui glisse Etienne, le représentant du pape. Aucun 
homme ne saura vaincre Tancrède. Même Hugues périra au fil de son 
épée... Vivant, Tancrède reste une menace pour l'Eglise. Pourtant, 
Etienne décide de lui offrir la liberté : seul Tancrède est en mesure de l'aider à retrouver sa 
soeur.  

BD IRA 

 

Lapinot : les  nouvelles aventures . 5 . L'Apocalypse Joyeuse  
Trondheim , Lewis 
Ce nouveau tome démarre avec le passage à tabac dans un square du 
pauvre Lapinot, accusé à tort de regarder sous les jupes des petites 
filles. Il se poursuit avec un déroulement infernal autour d'une petite 
météorite tombée dans un jardin, qui révélera les plus sombres 
travers de la nature humaine. L'Apocalypse à la sauce Trondheim, 
moraliste du XXIe siècle, ne peut être que joyeuse, et c'est déjà ça ! 

BD LAP 

 

 

 

 

La fortune des Winczlav . 1 . Vanko 1848 
Berthet , Philippe 
1848, Monténégro. Vanko Winczlav, jeune médecin idéaliste, prend le 
parti de l'insurrection paysanne contre la tyrannie du prince-évêque. 
Vendu aux soldats par un paysan, il n'a d'autre choix que de partir. 
Dans sa fuite, il rencontre Veska, jeune Bulgare réduite en esclavage 
dans une auberge. Ensemble, ils embarquent pour le Nouveau Monde. 
. 

BD LAR 

 

 



Le ministère secret . 1 . Héros de la République 
Sapin , Mathieu 
C'est après la fin de leur quinquennat que le véritable travail des 
présidents de la république française commence. Ils intègrent alors le 
Ministère secret, chargé de résoudre toutes les pires menaces que le 
peuple de France n'a pas le droit de connaître... sinon il ne dormirait 
plus ! Au péril de leurs vies, Joann Sfar et Mathieu Sapin en révèlent ici 
les arcanes les plus mystérieux. 

BD MIN 

 

 

Nottingham . 1 . La rançon du roi  
Dellac , Benoit 
Les légendes se doivent d'être simples : un héros a une part de secret. 
Un héros a un ennemi juré qu'il affronte incessamment. Pour le shérif 
de Nottingham, rien ne sera simple, car celui qui fait la loi peut aussi 
la briser... 

BD NOT 

 

 

 

 

La petite Mort . 1.5 . une impression de déjà lu  
Mourier , Davy 
Et si nous revenions aux origines de la petite Mort pour voir tout son 
univers réécrit ? 

BD PET 

 

 

 

 

 

Sisco . 12 . Roulette russe  
Legrain , Thomas 
Certains faits doivent rester inconnus du grand public, étouffés au 
nom de la raison d'état. Sisco fait partie de ces hommes de l'ombre 
qui huilent les rouages de la politique à coups de 9 mm. Il est un des 
meilleurs dans sa branche. Deux ans ont passé depuis son éviction de 
la DGSPPR. Sisco en a profité pour prendre de la distance, au propre 
comme au figuré. Pourtant, un contrat pétrolier mal engagé et les 
cafouillages de la DGSE rappellent aux pontes de la République 
l'existence de leurs hommes de main. Sisco aurait voulu tourner la 
page mais, pour sauver Manon enlevée au Soudan, il aura besoin des 
moyens que seul son ancien service peut lui donner. Et rien n'est 
jamais gratuit... 

BD SIS 

 

 

 

 

 

 



 

Zombillénium . 5 . Vendredi noir  
Pins , Arthur de 
Au lendemain du "Vendredi noir" à Zombillénium, les employés ont 
carte blanche pour dévorer les visiteurs, encouragés par la direction 
qui entend profiter de ces gains en nouvelles âmes. Pour contrecarrer 
ces sinistres plans, Gretchen doit d'abord régler ses comptes avec son 
passé. Un avant-dernier tome rempli d'action et de révélations qui 
prépare l'apothéose finale de cette série culte. 

BD ZOM 

 

BD AUTEURS 

 

 

Je serai là !  
L'Homme étoilé 
Le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai su que je ne voudrais 
et ne pourrais plus faire que ça. En remontant le fil de ses souvenirs 
professionnels et personnels, l'Homme étoilé raconte la naissance 
de sa vocation de soignant. Ce nouvel opus bouleversant confirme 
son talent et sa profonde humanité : il achève de nous convaincre 
qu'on peut aussi soigner avec ses mots et sa présence. 

BD 1DO 

 

 

 

Corps public  
Ulrich , Camille 
Le corps de Morgan est sans cesse une affaire publique. Dès douze ans, le 
gynécologue veut la mettre sous pilule. A vingt ans, ses parents la 
verraient mieux babysitter qu'ouvreuse. Son prof de théâtre prend les 
comédiennes pour des "hystériques", son sex-friend confond ébats et 
narcissisme... Puis Pierre entre dans sa vie. Le couple veut un enfant. 
Comment faire face à ce désir bouleversant ? 

BD 1DO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street  
Munuera , José Luis 
« Qui était Bartleby ? Le dernier homme libre ? » Jeune homme 
silencieux, Bartleby est engagé comme scribe chez un notaire, dans le 
New York de la fin du XIXe siècle. Il donne d'abord satisfaction, mais 
face aux demandes grandissantes de son patron, il ne répond plus 
que par « Je préférerais ne pas le faire ». Petit à petit, c'est cette 
phrase qui devient sa seule réaction face à ce qui lui est imposé par la 
société et les hommes. Adaptation de la nouvelle d'Herman Melville, 
l'album de José-Luis Munuera est une reconstitution magistrale de 
l'ambiance froide et dure de New York à cette époque, dans des tons 

bruns et gris, et aux personnages très expressifs. C'est un monde où l'ordre et le travail 
prévalent, où chacun n'est qu'un rouage du système. Ode à la désobéissance civile, 
également inspiré du texte d'Henri David Thoreau, cet album est une belle réflexion sur le 
choix, quand l'absence de possibilité incite un individu à tout refuser. 

BD 1DO 

 

Chez nous : Paroles de réfugiés  
Bonaccorso , Lelio 
Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso se sont rendus en Calabre pour 
témoigner de l'accueil fait aux migrants en Italie. La Calabre est l'une 
des régions italiennes les plus touchées par le chômage mais 
également l'une des plus hospitalières pour les réfugiés. Les auteurs 
ont rencontré les humanitaires, les autochtones et les réfugiés. Ils 
racontent les tragédies liées à ces situations dramatiques, les 
cauchemars bureaucratiques et les horreurs quotidiennes. Ils 
témoignent aussi du succès de certaines politiques privilégiant un 
accueil digne et une volonté d'intégration de ces migrants. Une 

situation italienne qui fait écho à celle de la France. 
BD 1DO 

 

Sortie d'usine : Les GM&S, la désindustrialisation et moi  
Lopez , David 
Comme beaucoup de Français, Benjamin Carle entend parler de GM&S 
pour la première fois en 2017, alors que les salariés menacent de faire 
sauter leur usine de sous-traitance automobile pour lutter contre sa 
fermeture. Journaliste et documentariste, il décide de retracer 
L'histoire et le destin de la plus grande entreprise de la Creuse 
installée à La Souterraine depuis 1963. Cette enquête raconte le 
combat d'ouvriers, dessine le portrait d'une ville, replonge dans les 
archives et les données économiques pour comprendre comment 
nous en sommes arrivés là. Elle fait aussi, en creux, les comptes de la 
désindustrialisation dont les conséquences continuent de se dévoiler. Même dans le "monde 
d'après". 

BD 1DO 

 

 

 

 

 

 

 



Oleg  
Peeters , Frederik 
Bon, la dégaine du personnage, on verra plus tard... Pour l'instant je 
l'imagine vaguement avec ma tête, c'est plus facile...  Oleg est 
dessinateur de bande dessinée. Son quotidien, depuis plus de vingt 
ans, tourne autour de ça : dessiner, raconter. Et tout ceci coule 
naturellement, jusqu'à maintenant, jusqu'à ces jours récents, où la 
création semble patiner, où les projets se succèdent mais la conviction 
n'est plus vraiment là - comme si quelque part, "l'influx était perdu" . 
Alors Oleg creuse, cherche et réfléchit. Autour d'Oleg, il y le grand et 
vaste monde, rapide, changeant, moderne, déstabilisant, inexorable. 

Ermite assumé mais observateur attentif, Oleg est le témoin malgré lui de ce monde en 
perpétuelles mutations, un monde qui amène son lot d'événements et de surprises, bonnes 
comme mauvaises. Et puis surtout il y son petit monde à lui : la femme dont il partage la vie 
depuis deux décennies, et leur fille, en pleine adolescence. Tout juste vingt ans après Pilules 
bleues, Frederik Peeters se raconte à nouveau mais troque le "je" pour le "il" , et, en utilisant 
cet avatar qu'est Oleg, brouille les pistes et esquive le piège de la trivialité. 

BD 1DO 

 

 

 

 

Sous les déchets... la musique !  
Xie , Hua Lin 
Inspiré de la vie de Favio Chavez, Hua Lin Xie met en images les 
origines de la création de l'Orchestre des instruments recyclés. Dans 
le bidonville de Cateura, proche de la capitale paraguayenne et 
jouxtant une décharge à ciel ouvert, les enfants s'ennuient. La 
pauvreté et la drogue sont le lot quotidien des habitants. Diego, 
assistant social et guitariste de son état, décide d'apprendre la 
musique aux enfants. N'ayant que peu de moyens financiers, il ne 
possède pas assez d'instruments pour ses cours. En recyclant des 
objets trouvés dans la décharge, son ami Nicolas va fabriquer une 

guitare, un violon, une percussion... Petit à petit va se former un orchestre qui va redonner 
vie au village. Aujourd'hui, cet orchestre donne des concerts dans le monde entier. Un bel 
hommage à la détermination, à l'espoir et à la musique, véhicule des passions. 

BD 1DO 

 

Pénis de table  
Kalkair , Cookie 
 Le sexe est un mystère. On en parle peu. En tout cas pas en détail. Et 
surtout pas nous, les hommes  Partant de ce constat, Cookie Kalkair 
organise des tables rondes avec 6 compères. Pénis de table, c'est donc 
une discussion libre, sans jugement ni tabous entre 7 hommes aux 
sexualités diverses. Masturbation, orgasme, performance, sentiments, 
fantasmes, ces hommes vont se dire ce qu'ils n'avaient dit à personne, 
apprendre des autres et en apprendre sur eux-mêmes. Souvent drôle, 
parfois cru, toujours documenté et jamais salace, Pénis de table secoue 
les dogmes et explore une nouvelle image de l'homme. A l'heure où la 
sexualité féminine est beaucoup questionnée, Cookie Kalkair libère la parole masculine... qui 
en avait bien besoin ! 

BD 1DO 



 

Les espionnes racontent  
Pollet , Aurélie 
Chloé Aeberhardt, journaliste au Monde, a mené une enquête pour 
retrouver la trace d'espionnes enrôlées par les principaux services de 
renseignements engagés dans la guerre froide. De ce travail de terrain, 
elle en a d'abord conçu un livre, Les espionnes racontent (R. Laffont, 
2017). Et de celles qui ont accepté de la rencontrer et de se livrer, elle 
dresse aujourd'hui les portraits à la fois dans ce roman graphique et 
dans une minisérie d'animation diffusée sur Arte où la partie graphique 
est assurée conjointement par Aurélie Pollet : 6 portraits de pionnières 
dans ce milieu fortement masculin en ces années 1970-1980. Pour 

chaque portrait, la même structure : un court texte d'introduction où la journaliste explique 
comment elle a réussi à décrocher un entretien ; puis, mise en scène et dessinée en noir et 
blanc, sa rencontre avec ces vieilles dames, aujourd'hui retraitées de la DST, de la CIA ou de 
la DIA, de la STASI, du KGB, ou du Mossad ; puis, en couleur, le récit de leurs exploits passés.  

BD 1DO 

 

La grâce  
Valve , Emmi 
La Grâce de l'autrice finlandaise Emmi Valve est un récit saisissant sur 
les troubles mentaux. Dans ce long récit autobiographique de 300 
pages, Emmi Valve décrit l'expérience qu'elle a, depuis son enfance, 
d'une forme particulière de dépression sévère parfois appelée 
dépression existentielle. Les personnes qui en souffrent ressentent un 
vide absolu dans leur existence et éprouvent de façon terriblement 
exacerbée le sentiment que leur vie n'a aucun sens. Emmi Valve décrit 
méthodiquement sa plongée dans l'horreur, la dégradation de son état 
psychique alors qu'elle était jeune adulte et sa lente sortie de cet enfer 

après en séjour en HP. C'est un récit brut, sans fard, raconté avec beaucoup d'honnêteté, 
mais aussi avec du recul et sans auto apitoiement, rythmé par des têtes de chapitres extraites 
des carnets dans lesquels l'autrice couchait ses doutes et questionnements. Emmi Valve 
montre également une belle maîtrise de la couleur - qui jouera un rôle important dans sa 
bataille pour mener une vie "normale" - et qu'elle utilise pour retranscrire les sensations, les 
ressentis et très souvent l'angoisse et la noirceur. La Grâce est un livre puissant et percutant, 
la terrible histoire d'une jeune femme dont la vie a longtemps été un véritable cauchemar 
éveillé. 

BD 1DO 

 

 

La femme de ma vie  
Floc'h 
A force de croiser Floc'h au fil des ans et au détour des rues, revenait 
comme un leitmotiv qu'il faudrait bien un jour que l'on fasse un livre 
ensemble. Cela aurait pu durer encore quelques années si Floc'h n'avait 
pas enfin trouvé LE sujet. Et quel sujet ! La femme de sa vie... Dominique 
Gaultier (directeur-despote éclairé de la maison d'édition Le Dilettante). 

BD 1FL 

 

 

 

 



 

Rouges estampes  
Gobbi , Nicola 
Une enquête sanglante en plein coeur de La Commune de Paris ! 
Paris, mars 1871. Raoul Avoir, un artiste graveur, s'est engagé dans la 
garde nationale pour défendre Paris contre les Prussiens pendant 
l'automne 1870. Lors de la Commune, il est nommé à la tête du 
commissariat du XIVe arrondissement et se trouve confronté à une 
série de meurtres atroces. Il commence à mener l'enquête 
parallèlement à ses devoirs envers la Commune. Son sens de 
l'observation et du dessin l'aident à trouver des pistes. Et la 
découverte du coupable devient peu à peu pour lui une obsession. 

BD 1GO 

 

 

Le plongeon  
Pinel , Victor L 
Pour Yvonne qui a encore toute sa tête à 80 ans, l'arrivée en EHPAD 
est difficile. Contre toute attente, elle se lie d'amitié avec un groupe 
de résidents, aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe même 
amoureuse. Mais rapidement, la vieillesse la rattrape. Prise dans le 
tourbillon inéluctable de la vie, l'octogénaire décide de s'offrir une 
dernière parenthèse enchantée. 

BD 1PI 

 

 

 

Iris, deux fois  
Reboul , Naomi 
Iris a réussi sa vie : trois romans plébiscités, un mari éditeur 
attentionné, un appartement confortable au coeur du quartier latin... Et 
pourtant, alors qu'elle s'apprête à recevoir un important prix littéraire, 
un mauvais rêve vient assombrir ce bonheur sans nuage. Chaque 
matin, elle se réveille avec la très nette sensation de vivre la nuit la vie 
d'une autre version d'elle-même, un double déchu, abîmé, au bord du 
gouffre, une Iris des mauvais choix et des galères, une Iris de la France 
d'à côté. Et si ce cauchemar n'en était pas un ? Si cette vie d'écrivaine à 
succès n'était qu'une illusion ? Un drame littéraire intimiste et 

troublant qui nous donne à réfléchir sur la question du choix et de ses conséquences, sur 
notre condition sociale et sur la fragilité du principe de réalité... Troublant. 

BD 1RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maharadchat : C'est tellement d'amour !  
Relom 
Jacques Berdemol est dans le même état que l'usine d'aliments pour 
chat qu'il dirige : guetté par l'obsolescence et la baisse des 
performances. Il doit se réinventer ! Un nouveau départ qui passe par 
la liquidation de la société MAHARADCHAT qu'il a désormais en 
horreur. Mais l'arrivée de l'envoûtante Jessica au poste de secrétaire 
intérimaire redéfinit les modalités de cette fermeture annoncée... 

BD 1RE 

 

 

Un papa, une maman, une famille formidable (la mienne !)  
Cestac , Florence 
Après ses années de pensionnat (Filles des oiseaux, 2 tomes, Dargaud), 
l'autrice poursuit sa veine autobiographique en racontant l'histoire de 
sa famille, assez représentative des années 1950. Un père colérique, 
avare d'amour, mais fier de son statut social de chef de famille, une 
mère, ingénieuse et aimante, mais dominée par ce mari tyrannique, et 
les trois enfants, dont Florence, naviguant dans un climat pas toujours 
épanouissant malgré les Trente Glorieuses. Grâce à son talent pour 
narrer les petits et grands moments de la vie, Florence Cestac croque 
sa tribu avec son brio coutumier et avec acuité, parfois férocité, mais 
aussi avec une bonne dose de tendresse et d'humour lui évitant la 

caricature.  
BD CES 

 

Chroniques de jeunesse  
Delisle , Guy 
Vous ne le saviez peut-être pas mais avant d'être un célèbre auteur de 
bandes dessinées, le jeune étudiant Guy Delisle a travaillé trois étés 
dans une usine à papier. A partir d'une expérience de sa jeunesse, il 
dresse un portrait drôle et tendre du monde du travail et questionne 
les relations qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans 
l'usine. 

BD DEL 

 

 

Suites algériennes . 1 : 1962-2019  
Ferrandez , Jacques 
1991. Un jeune journaliste de la télévision française couvre les élections 
en Algérie, pays d'où sont issus ses parents. Mais devant la victoire 
annoncée des islamistes, l'armée interrompt le processus 
démocratique. L'Algérie plonge alors dans la guerre civile pour ce qui 
deviendra la décennie noire. De l'Indépendance confisquée par le 
régime à la révolte populaire de 2019, tout le passé récent de l'Algérie 
évoqué avec force et justesse. 

BD FER 

 

 



BD COMICS 

 

Pulp  
Phillips , Sean 
Max Winters, un écrivain de pulps dans les années 1930 à New York, est 
entraîné dans une histoire qui rappelle celles qu'il écrit pour cinq cents le 
mot - des histoires mettant en scène un hors-la-loi du Far West qui rend 
justice à coups de revolver. Max sera-t-il aussi efficace que ses héros face 
à des braqueurs de banque, des espions nazis et des ennemis issus de 
son passé? 

BD 1BR 

 

 

 

Aleister et Adolf  
Oeming , Michael Avon 
Théoricien des médias et documentariste, Douglas Rushkoff tisse un 
conte éveillé fait d'iconographie et de mysticisme dans le contexte d'une 
Europe déchirée par la guerre. Dans une histoire couvrant des 
générations et présentant quelques-uns des plus remarquables 
idéalistes du vingtième siècle, l'occultiste légendaire Aleister Crowley 
développe une nouvelle arme puissante et dangereuse pour défendre le 
monde contre Adolf Hitler, engendrant une nouvelle forme de guerre 
non conventionnelle, qui ne se dispute pas avec de l'acier, mais avec des 
symboles et des idées. Mais ces arsenaux intangibles sont bien plus 

traîtres, et peut-être beaucoup plus dangereux, que leurs créateurs pourraient le croire. 
BD 1OE 

 

Alpha flight : l'intégrale . 1 . 1978-1984  
Byrne , John 
Guardian, Shaman, Harfang, Sasquatch, Aurora.,Véga, Puck et Marina 
forment la plus puissante équipe de héros canadiens. L'Alpha Flight, 
vient demander des comptes aux X-Men qui leur volent celui qui devrait 
être un des membres de leur équipe, et sans doute le plus puissant : 
Wolverine. Ce n'est que l'introduction d'une suite d'aventures 
palpitantes de l'équipe, qui va découvrir que les plus grandes menaces 
peuvent aussi venir du sein même de leur formation, ou de 
l'organisation qui les dirige : le Département H ! La série Alpha Flight de 
John Byrne, qui a fait les beaux jours de Strange dans les années 80 sous 

le titre de Division Alpha, est très certainement LA série la plus réclamée par les fans depuis 
que la collection Intégrale existe.  

BD ALP 

 

 

 

 

 

 

 

 



Batman Arkham . 2 . Poison Ivy  
Russell , Craig P. 
Pamela Lillian Isley était une jeune étudiante fascinée par la botanique et 
la toxicologie lorsque le professeur Jason Woodrue a expérimenté sur 
elle des produits interdits. Devenue Poison Ivy, elle s'est lancée dans une 
lutte incessante contre Batman et les autorités, notamment les grands 
pollueurs qui mettent à mal l'équilibre écologique de la planète. Elle 
tente d'instaurer le règne incontesté du monde des plantes.  

BD BAT 

 

The Batman's Grave  
Hitch , Bryan 
Quand Batman découvre le lien caché entre l'assassinat d'un ancien 
inspecteur de la criminelle et celui d'un avocat véreux, c'est le début pour 
lui d'une traque sans relâche gui le mène vers un nouvel ennemi : Scorn. 
Ce dernier monte une armée de tueurs implacable à même de vaincre le 
Chevalier Noir, qui se trouve de son côté de plus en plus isolé. The 
Batman's Grave réunit, pour un récit complet et indépendant, le tandem 
de The Authority : Warren Ellis (Transmetropolitan) et Bryan Hitch (The 
Ultimates). Au cours d'une enquête tortueuse et intense, les auteurs 
dépeignent un super-héros bien trop humain aux prises avec sa propre 
mortalité. 

BD BAT 

 

Captain America : Le soldat de l'hiver  
Epting , Steve 
Captain America refuse de croire que le mystérieux Soldat de l'Hiver 
n'est autre que Bucky Barnes. Pourtant, tous les indices semblent aller 
dans cette direction ! L'assassin de réputation internationale est-il 
vraiment son compagnon de jadis ? Pour connaître la vérité, Steve 
Rogers va devoir plonger dans son passé... Ed Brubaker, Steve Epting et 
Michael Lark signent une aventure qui a inspiré le film Captain America : 
Le Soldat de l'Hiver. 

BD CAP 

 

 

Daredevil jaune  
Sale , Tim 
Comment le jeune Matt Murdock a-t-il perdu la vue puis acquis des 
pouvoirs incroyables, faisant de lui le héros connu sous le nom de 
Daredevil ? Qu'est-ce qui l'a conduit à devenir à la fois justicier et avocat 
? Découvrez les premiers pas de l'Homme sans Peur, ses premiers 
ennemis et ses premiers amours dans une saga mythique. 

BD DAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deadpool : les foires au carnage  
Klein , Nick 
On peut supporter ses répliques mordantes, mais est-il possible de 
survivre a ses balles ? Wade Wilson, probablement le plus grand 
mercenaire au monde (et sans aucun doute le plus énervant), a été choisi 
pour participer à un programme gouvernemental top secret. Il en est 
ressorti avec la faculté de guérir de n'importe quelle blessure. 
Aujourd'hui, il accepte les missions de toutes sortes, à condition que la 
récompense soit suffisante. Vous voulez éliminer le Père Noël ? 
Deadpool est l'homme de la situation. Vous avez besoin d'aide pour 
vous débarrasser d'un fou furieux qui vous mène la vie dure ? Le 

Mercenaire Disert rapplique dans la seconde. A moins qu'il ne soit trop occupé à combattre 
quelqu'un de plus fatigant que lui ou à chanter ses frasques dans une comédie musicale... 
Dans ce cas, vous devrez patienter un peu. 

BD DEA 

 

 

 

Le dernier des dieux  
Federici , Riccardo 
La légende disait la chute du Dieu du Vide. La légende chantait la victoire 
des Traquedieux. La légende proclamait la libération de Cain Anuun. Mais 
bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.... Il y a trente ans, un 
groupe de héros a condamné le monde. Aujourd'hui, face à la même 
menace, de nouveaux héros doivent le sauver. 

BD DER 

 

Halo . 1 . Dommages collatéraux  
Crosland , Dave 
La planète Alpha Corvi II fait l'objet d'un assaut à grande échelle par le 
nouvel ennemi de l'humanité, l'Alliance Covenante. Alors que la plupart 
des forces de l'UNSC ont reçu l'ordre de défendre la ville principale de la 
colonie, une équipe d'attaque covenante s'est infiltrée dans une petite 
station minière. Avec des ressources limitées, l'UNSC envoie les Spartans 
- le Master Chief et l'Equipe Bleue - afin de neutraliser la menace 
extraterrestre et découvrir ce que l'Alliance cherche à exhumer. Les 
quatre membres de l'escouade réalisent rapidement qu'ils ne pourront 
compter que les uns sur les autres pour survivre et atteindre leur 

objectif. Embarquez dons une mission palpitante au coeur de la Grande Guerre, aux côtés des 
personnages emblématiques du jeu vidéo Halo ! 

BD HAL 

Marqués  
Haberlin , Brian 
Depuis des millénaires, des mages sont chargés de protéger l'Humanité 
des forces du Mal. Il se trouve qu'un danger comme on n'en avait pas 
connu depuis la Seconde Guerre Mondiale réapparaît. Un début 
prometteur !  

BD MAR 

 

 

 

 



 

 

Le retour du Messie  
Pace , Richard 
Dieu ordonne à Sunstar - le super-héros le plus puissant de la Terre - 
d'accueillir son fils, autrement dit Jésus, en tant que colocataire afin de 
lui apprendre à utiliser ses pouvoirs de manière plus puissante et 
spectaculaire. Jésus, choqué par la façon dont les humains ont déformé 
son message et celui de son père, jure de tout faire pour remettre les 
choses en place. C'est là que les ennuis commencent... Cette série 
iconoclaste devait initialement être publiée chez DC Comics, avant d'être 
annulée sous la pression de groupes religieux aux USA... Heureusement, 
Ahoy Comics a décidé de la publier... Le Retour du Messie un titre aussi 

irrévérencieux que drôle sous la plume de son créateur Mark Russell et les pinceaux de 
Leonard Kirk (sur les séquences super-héroïques) et Richard Pace (sur les parties liturgiques), 
sans jamais cependant manquer de respect. 

BD RET 

 

Venom Rex  
Stegman , Ryan 
Un mal ancestral s'est réveillé à New York et c'est à Venom de le vaincre. 
Eddie Brock va vite se rendre compte que l'adversaire en question est 
intimement lié à son symbiote. Pour trouver de l'aide, va-t-il se tourner 
vers le mystérieux Rex Strickland, qui semble en savoir long sur Venom ? 
Et Spider-Man dans tout ça ?  

BD VEN 

 

 

 

 

Wanda et la Vision  
Perger , Stephane 
Wanda et la Vision : un couple aussi insolite que fascinant ! Wanda est 
une super-héroïne capable de manipuler et d'altérer la réalité grâce à ses 
enchantements incroyables. La Vision est un synthézoïde possédant 
d'extraordinaires pouvoirs, comme la capacité de voler et de devenir 
intangible ou encore dense comme la roche. Ils forment le couple le plus 
incroyable de l'univers Marvel et sont également deux des Avengers les 
plus appréciés, tant en BD que sur grand écran. Ce livre leur est consacré 
et permettra à tous ceux qui veulent mieux les connaître et découvrir les 
instants les plus marquants de leur vie, de 1972 à 2011. 

BD VIS 

La Vision et la Sorcière Rouge : le mariage 
Leonardi , Rick 
D'un côté, il y a la Vision, un androïde à première vue froid, 
irréprochable et indestructible. De l'autre, on trouve la Sorcière Rouge, 
une mutante capable d'influencer les champs du réel. Si leur amour 
parait improbables, leur mariage est toutefois célébré en 1975. La vie 
conjugale de ces héros s'épanouit alors pendant plusieurs années, au 
cours desquelles ils forment l'un des couples les plus appréciés de 
l'univers Marvel.  

BD VIS 



Réveils  
Weston , Chris 
Captain America n'est pas le seul super-héros américain sur le front 
durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi d'autres combattants, 
des héros oubliés et perdus dans un sommeil cryo-génique long de 
soixante ans. A leur réveil, ils découvrent que l'avenir est bien différent 
de celui auquel ils s'attendaient... et que leurs secrets et leurs vices 
pourraient tous les condamner. Découvrez la série The Twelve, de J. 
Michael Straczynski (Amazing Spider-Man) et Chris Weston (Fantastic 
Four : First Family), pour la première fois rassemblée en un seul volume. 
Un joyau des années 2000, au ton adulte et teinté de nostalgie. 

BD TWE 

 

 

 

MANGA 

 

Alpi the Soul Sender . 3  
Rona 
Entre Alpi et Sersela, c'est la guerre ! Du moins, en apparence... La 
jeune fille d'Alna Nanai a en effet rencontré les parents de sa rivale par 
le passé et dispose donc de précieuses informations à leur sujet. 
Seulement, elle n'accepte de les révéler qu'à une condition : Alpi doit 
lui prouver sa valeur ! La prochaine destination des souls senders leu 
donne justement l'occasion de dévoiler leurs talents respectifs, 
d'autant qu'une fois de plus, elles ne parviennent pas à s'entendre. 
Mais tandis que la bataille fait rage face à l'esprit divin de la foudre, 
Sersela s'interpose pour sauver Alpi, qui n'a alors plus d'autre option 

que d'accomplir seule son devoir... L'harmonie avec la nature a un prix ! Au fil de son périple, 
la courageuse Alpi découvre diverses cultures et autant d'approches différentes des liens 
entre humains et esprits. Avec sensibilité, sans manichéisme, Alpi the Soul Sender offre une 
invitation au voyage et, surtout, au partage avec les êtres qui nous entourent. 

BD ALP 

Alpi the Soul Sender . 4  
Rona 
Malgré ses réticences, Alpi est finalement parvenue à libérer l'esprit 
divin de la foudre... Comme promis, Sersela lui raconte son passé et sa 
rencontre avec Polga et Arikka, deux souls senders qui n'ont pas hésité 
à lui venir en aide alors qu'elle était en difficulté. Heureuse d'en avoir 
appris un peu plus sur ses parents, mais aussi d'avoir mûri grâce à sa 
rivale et amie, Alpi reprend sa route aux côtés de Pelenai... Leurs pas 
les mènent alors là où toutes les connaissances du monde sont réunies 
: à Ashmarte, la ville-bibliothèque ! En effet, le conservateur des lieux 
pourrait bien aider la jeune fille... L'harmonie avec la nature a un prix ! 

Au fil de son périple, la courageuse Alpi découvre diverses cultures et autant d'approches 
différentes des liens entre humains et esprits. Avec sensibilité, sans manichéisme, Alpi the 
Soul Sender offre une invitation au voyage et, surtout, au partage avec les être qui nous 
entourent. 

BD ALP 

 



Bride stories . 12  
Mori , Kaoru 
Malgré les mises en garde de son ami Hawkins, Smith persévère dans 
son projet et se prépare à reprendre la route, cette fois-ci en sens 
inverse ! Son but est double : revoir les familles qui l'ont accueilli à bras 
ouverts lors de son périple, mais aussi les prendre en photo afin de 
garder d'elles une trace durable. Muni de son appareil, l'explorateur 
arrive à Antalya, escorté par Ali, Talas et Nikolovski, puis continue son 
chemin jusqu'en Perse. L'occasion pour sa future épouse de rencontrer 
à son tour les personnes qu'il avait croisées lors de son précédent 
voyage... 

BD BRI 

 

Dimension W . 16  
Iwahara , Yûji 
La terre est l'agonie...Les poches de néant qui enflent dans les 
profondeurs de ses entrailles sont en train de provoquer une nouvelle 
ère glaciaire. Prisonnière du Syndicat, Mira découvre incrédule le plan 
de son père : embarquer quelques élus sur un vaisseau spatial en 
s'abandonnant le reste de l'humanité a son sort ! Tandis que Drake 
Horton entame la dernière phase du projet, Kyoma continue à se 
battre dans le monde souterrain, et il n'est pas près de lâcher l'affaire ! 
Après tout, il a une partenaire à sauver... La planète a-t-elle encore une 
chance ? Vous le saurez dans ce tome final de Dimension W, polar 

d'anticipation explosif et funky ! 
BD DIM 

 

Echoes . 4  
Sanbe , Kei 
Senri se fait délester de toutes ses économies par le lycéen qu'il avait 
racketté, dont le père est yakuza. Mais c'est un mal pour un bien, car 
l'un des gardes du corps du fiston semble posséder des informations 
qui permettraient à l'orphelin de se rapprocher de sa cible ! Malgré 
tout, les indices restent minces. Senri décide donc de raviver sa 
mémoire en se rendant au pied d'un grand pylône qu'il avait 
découvert avec son frère près de leur ancienne maison. Dans ce lieu 
chargé de souvenirs, il a sa première vision depuis des années... Kazuto 
serait-il encore en vie ? 

BD ECH 

 

Echoes . 5  
Sanbe , Kei 
Grâce au carnet qu'il a récupéré dans la maison de ses parents, Senri 
réussit avec Enan à retrouver une ancienne planque de l'homme à la 
cicatrice ! Le lycéen n'a aucun mal à découvrir ce que son frère y avait 
caché : deux photos de leur mère accompagnée d'un individu qui 
ressemble trait pour trait à leur père... S'agit-il pourtant bien de lui ? La 
marque qu'il porte au bras sur un des clichés indiquerait plutôt le 
contraire. En suivant le Rat à la trace, les deux adolescents ont bien 
avancé dans leur enquête, mais ils ont aussi pris un risque... car ils ne 
sont pas les seuls à courir après le tueur !  

BD ECH 



 

 

The Fable  
Minami , Katsuhisa 
Muni de son arme favorite, un pistolet Nighthawk couleur anthracite, 
"Fable" est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. 
Hommes politiques, mafieux, personnalités publiques... Ce génie de 
l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles six pieds sous 
terre. Et en six secondes, si le coeur lui en dit. Sauf qu'un beau jour, son 
commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie 
d'un citoyen ordinaire, dans la planque d'un clan de yakuzas à Osaka. 
Interdiction de tuer ou d'attaquer qui que ce soit pendant une année 
entière. Pour cette arme humaine au tempérament imprévisible, 

entourée de criminels à la gâchette facile, c'est le plus dur des contrats qui commence... 
BD FAB 

My Broken Mariko  
Hirako , Waka 
Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Mariko, 
elle n'en croit pas ses oreilles. Elles s'étaient pourtant vues la semaine 
précédente, sans que rien ne laisse présager un tel drame. Mariko, à la 
jeunesse brisée, qui lui vouait une admiration sans bornes et qui s'est 
vraisemblablement suicidée... Tomoyo ne contient pas sa rage : elle 
doit trouver un moyen de rendre un dernier hommage digne de ce 
nom à sa seule confidente. Pas question de laisser le père violent de la 
jeune fille prendre les choses en main ! Bouleversée et confuse, elle se 
précipite chez lui, vole l'urne funéraire et, malgré les coups, hurle les 

mots de colère que Mariko a gardés en elle pendant toutes ces années ! Les précieuses 
cendres sous le bras, Tomoyo se lance dans une course effrénée, en quête de salut pour son 
amie comme pour elle-même. My Broken Mariko crée l'événement dès sa sortie au Japon ! La 
première oeuvre de Waka Hirako devient un phénomène littéraire et son autrice accède 
immédiatement au statut de grand espoir du manga. Le deuil, la colère et l'impuissance face 
à la mort, la douleur des survivants... elle traite ces thèmes avec une bouleversante justesse, 
sublimant son récit d'un trait plein de rage, d'énergie et de vie qui ne laisse pas indifférent. 

BD MYB 

Nos c(h)oeurs évanescents . 5  
Kamatani , Yuhki 
Après une difficile remise en question, Aoi a fini par retrouver le goût 
du chant et ses camarades choristes. Les collégiens sont plus 
déterminés que jamais à donner le meilleur d'eux-mêmes pour 
remporter le concours départemental des chorales. mais à la puberté, 
les voix se transforment... et se fêlent parfois sous la pression. Les 
adultes sauront-ils aider les plus jeunes à trouver leur souffle, avant 
que certains n'étouffent ? 

BD NOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos c(h)oeurs évanescents . 6  
Kamatani , Yuhki 
Le "miracle" a eu lieu et la chorale du collège Kawami Higashi a passé 
les phases éliminatoires. Tous ses membres ont donc les yeux tournés 
vers le concours national. Vladimir réalise alors que, pendant qu'il 
doutait de lui même, les autres ont continué à avancer, à changer... 
Changer, tout comme cette ville en bordure de mer, où résident ses 
jeunes sopranos. Lentement, mais inexorablement, le temps continue 
de s'écouler... 

BD NOS 

 

 

Le pavillon des hommes . 17  
Yoshinaga , Fumi 
Les problèmes familiaux de Kazunomiya deviennent de plus en plus 
difficiles à cacher, aussi Iemochi doit prendre une décision.  

BD PAV 

 

 

 

 

 

 

The Quintessential Quintuplets . 4  
Haruba , Negi 
Fûtarô Uesugi, menacé de renvoi suite aux mauvais résultats des 
quintuplées aux examens de mi-semestre, se voit sauver la mise par 
Nino qui réussit à embobiner son père avec une interprétation très 
"spéciale" des notes qu'elles ont obtenues. Touché, le jeune professeur 
est plus que jamais déterminé à aider les jumelles à s'améliorer. Mais ce 
sera après la classe nature de trois jours qui vient de commencer et 
promet d'être animée ! 

BD QUI 

The Quintessential Quintuplets . 5  
Haruba , Negi 
Après une classe nature rocambolesque, Fûtarô a enfin gagné la 
confiance des quintuplées. Mais dès son retour, le jeune professeur 
particulier, qui est tombé malade durant le séjour, se retrouve à l'hôpital. 
C'est alors qu'Itsuki vient lui rendre visite et lui demande avec 
détermination pour quelle raison il étudie. L'occasion pour Fûtarô de 
laisser remonter des souvenirs à la surface qui pourraient bien 
chambouler ses relations avec les soeurs Nakano... 

BD QUI 

 

The Quintessential Quintuplets . 6 
Haruba , Negi 
Galère puissance 5 ! Alors que les examens de fin de semestre 
approchent à grands pas, Nino et Itsuki se sont violemment disputées et 
ont chacune quitté la maison. Yotsuba, quant à elle, se laisse accaparer 
par le club d'athlétisme. Pas facile pour Fûtaro d'honorer ses 
engagements auprès du père Nakano quand trois élèves sur cinq 



manquent à l'appel ! Et comble de malchance, c'est le moment que choisit la petite fille de la 
photo pour réapparaître dans sa vie ! 

BD QUI 

Search and Destroy  
Kaneko , Atsushi 
Après la guerre civile, Hachisuka déborde de robots appelés "creech", 
autrefois produits en masse pour servir comme soldats et assurer les 
travaux pénibles : certains vagabondent dans les rues d'autres hantent 
la société de l'ombre, engendrant des frictions avec les citoyens. Doro, 
orphelin chapardeur, est pris en flagrant délit un soir qu'il tente de 
cambrioler l'antre de créatures yazukas... quand soudain, une jeune fille, 
à première vue ni humaine ni créature, apparaît devant lui. Vêtue d'une 
peau de bête et les yeux injectés de colère, elle assaille sans hésiter 
Kick, le parrain du gang... Ses quatre membres mécaniques cachaient 

en réalité des armes surpuissantes ! 
BD SEA 

Souvenirs en bataille  
Sensei , Shikabane 
Jusqu'à ce jour, je ne l'avais jamais vue aussi apaisée... Shikabane n'a 
jamais connu sa mère. Abandonné par son père, c'est aux côtés de sa 
grand-mère qu'il vivait, enfant, dans la pauvreté. Mais grâce à la bonté 
de cette dernière, malgré un quotidien difficile et les propos blessants 
de ses camarades, il a réussi à grandir et se construire. Devenu adulte, il 
croyait enfin pouvoir profiter de la vie. Hélas, quand sa grand-mère 
semble montrer des signes de démence sénile, Shikabane perd pied et 
ne sait pas comment réagir... Dans Souvenirs en bataille , Shikabane 
Sensei livre un témoignage complexe sur son rapport à sa grand-mère. 

Au fil des pages, sans filtre et sans faux-semblants, il observe les aspects les plus sombres de 
son âme, nous poussant alors à nous questionner sur nous-mêmes, le vieillissement, 
l'abandon et la peur du regard d'autrui... 

BD SOU 

 

 

 

 

Celui qui hantait les ténèbres  
Tanabe , Gou 
Dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake semble 
fasciné par une étrange église abandonnée. Alors qu'il finit par 
s'aventurer dans ce lieu de culte perverti, il y découvre le 
Necronomicon, un ouvrage maudit de magie noire, et invoque sans le 
vouloir des forces maléfiques qui dépassent l'entendement...  

BD TAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomino la maudite  
Maruo , Suehiro 
Un soir d'hiver, les jumeaux Shoyu et Mise sont abandonnés par leur 
mère. C'est lorsqu'ils sont vendus à un cirque que les orphelins 
trouvent un foyer chaleureux dans l'effervescence du Tokyo des 
années 1930. Mais si les bêtes de foire deviennent leur famille, les 
enfants apprennent à leurs dépens que le monde du spectacle est lui 
aussi gangrené par les appétits les plus vils. Avec Tomino la maudite, 
Suehiro Maruo, le marquis du manga, signe son grand retour. Puisant 
aussi bien dans l'expressionnisme que dans le Grand-Guignol, son 
oeuvre la plus ambitieuse à ce jour est un theatre où la beauté le 

dispute à la cruauté. 
BD TOM 

 

 

 

 

Unsung Cinderella : Midori, pharmacienne hospitalière . 1  
Arai , Mamare 
Bien qu'ils jouent un rôle secondaire, ils constituent le "dernier 
rempart" qui protège notre quotidien. Nous suivons le quotidien de 
Midori Aoi, pharmacienne hospitalière, qui se bat chaque jour pour que 
les patients puissent mener "une vie normale". Mais pour cela, elle doit 
parfois se confronter aux médecins, voire aux patients eux-mêmes... 

BD UNS 

 

Unsung Cinderella : Midori, pharmacienne 

hospitalière . 2  
Arai , Mamare 
Il y a des "quotidiens" dont la pérennité ne peut être garantie que 
grâce aux pharmaciens. En contrôlant les médicaments pris 
quotidiennement par un patient externe, Midori découvre plusieurs 
anomalies. Elle demande des comptes au pharmacien qui a délivré ces 
médicaments, mais celui-ci la ramène à la dure réalité : "En pharmacie 
d'officine, il est impossible de poursuivre les même idéaux que les 
pharmaciens hospitaliers"... 

BD UNS 

 

Unsung Cinderella : Midori, pharmacienne hospitalière . 3  
Arai , Mamare 
Est-elle prête à accompagner ses patients jusqu'au bout... ? Midori 
prend en charge Juri, une jeune fille présentant des troubles du 
comportement alimentaire. Elle s'est renfermée sur elle-même depuis 
que sa famille a décidé de ne pas annoncer à son grand-père qu'il est 
mourant. Pour que Juri retrouve une vie normale, Midori va devoir 
faire face à l'inévitable épreuve de la fin de vie. 

BD UNS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Violence & Peace  
Kaze , Shinobu 
Cette anthologie est une invitation à se perdre dans la psyché d'un 
auteur inclassable. Disponible pour la première fois en français, 
l'univers que Shinobu Kaze déploie dans ces pages est aussi inattendu 
que furieusement personnel. Science-fiction, kung-fu, horreur, 
anticipation, action, comédie... D'un genre à l'autre, l'auteur révèle une 
maitrise narrative et un art de l'hybridation unique, qui mêle sans 
transition cosmogonie bouddhiste, références New-Age et conscience 
écologique aiguë. Chainon manquant entre les visions de Philippe 
Druillet, le gekigahardboiled aux accents teintés de giallo italien, mais 

aussi les compositions d'orfèvre d'Alphonse Mucha, l'oeuvre de Shinobu Kaze témoigne d'un 
talent hors-pair et d'une urgence créative qui n'ont en rien perdu de leur force aujourd'hui. 

BD VIO 

 

 

Why nobody remembers my world ?  
Arikan 
Pourquoi personne ne se souvient du monde d'avant ? La Grande 
Guerre pour la suprématie globale qui opposa les cinq races se solda 
par la victoire de l'humanité, menée par le héros Sid. Les ennemis furent 
scellés dans de gigantesques tombeaux, dont Kai assure aujourd'hui la 
surveillance. Mais soudain, le monde est "réécrit" sous les yeux de ce 
dernier. Désormais, du fait de l'inexistence de Sid, des dragons et des 
démons dominent la surface, les humains doivent se cacher pour 
subsister et, étrangement, personne ne connaît Kai. Le jeune soldat n'a 
pas le choix : il va se rebeller contre ce destin réécrit pour tenter de 

remettre en place le monde tel qu'il était avant ! 
BD WHY 

 


