
 



  



SERIES 

 

      
Aya de Yopougon. 7 
Marguerite Abouet, scénario ; Clément Oubrerie, dessin 
A Yopougon, les problèmes vont bon train ! Aya tente de concilier un 
stage à la Solibra et sa relation compliquée avec Didier... mais surtout, 
elle s'engage dans la lutte pour les droits des étudiants de l'université de 
Cocody ! De son côté, Albert, rejeté par sa famille, galère pour se loger. 
Et ce n'est rien comparé à Bintou, devenue la star détestée de la série " 
Gâteuse de foyer " ! Quant à Inno, exilé en France et sans-papiers, il n'est 
pas au bout de ses peines car "Paris est dur comme caillou".  

BD AYA 

 

 

Commissaire Kouamé. 2  
Marguerite Abouet, scénario ; Mary Donatien, dessin 
Abidjan. La fille d'un grand patron de l'industrie française disparaît en 
plein jour. Le commissaire Kouamé est mis sur le coup, avec un 
ultimatum : s'il ne parvient pas à la retrouver au plus vite, la police 
hexagonale prendra la relève. L'adolescente est albinos... Y aurait-il un 
lien avec de sordides affaires de sorcellerie ? Une enquête trépidante 
dans une Afrique authentique et excentrique, un polar déjanté relevé par 
la verve ivoirienne de Marguerite Abouet. 

BD COM 

 

 

Contes ordinaires d’une société résignée. 2  
Karabulut, Ersin 
Qu'adviendrait-il de notre société si elle renonçait à ses libertés à cause 
de croyances, des nouvelles technologies, d'un virus ou même du carcan 
familial ? Dans cette anthologie de récits d'anticipation, l'auteur turc Ersin 
Karabulut décrit à la perfection les maux de notre société et le moment 
où tout bascule... 

 

BD CON 

 

 
Corto Maltese. 16 . Nocturne berlinois 

Juan Díaz Canales, scénario ; Ruben Pellejero, dessins ;  
Automne 1924, Corto doit retrouver un ami très cher à Berlin. Mais à son 
arrivée dans la capitale allemande, il apprend que celui-ci a été assassiné. 
Au coeur de la vieille Europe qui s'effondre, il se lance sur les traces du 
meurtrier pour obtenir justice. 
 
 
 

 

BD COR 

 
 



Ekho monde miroir. 11. Hot tabaaasco 
Christophe Arleston, scénario / Alessandro Barbucci, dessin 
De nombreux cas d'amnésie apparaissent dans la population d'Ekho. A 
New York, Juan, chercheur mexicain pour un laboratoire US, s'est 
approprié le corps de Fourmille. Il a découvert que ses employeurs ont 
diffusé un prion qui rend amnésique, afin de mieux vendre un antidote 
de leur invention... 
 

BD EKH 

 

 

 

 

Golden city. 14. Dark web   
Daniel Pecqueur, scénario ; Nicolas Malfin, dessin 
Golden City subit une cyberattaque qui met à mal les banques et qui 
menace maintenant de déclencher une pénurie de produits de 
première nécessité en provenance de la Terre. C'est la panique, les 
émeutes et les actes de vandalisme se multiplient. Harrison Banks 
dorénavant maire, doit faire face à ce problème majeur alors que Mifa 
part à la recherche d'Apple qui a mystérieusement disparu. 
 

BD GOL 

 

 

 

Goldorak  
Denis Bajram, Alexis Sentenac, Brice Cossu dessin ; Denis Bajram, 
Xavier Dorison, scénario 
Stratéguerre vaincu, Actarus est reparti avec Phénicia sur Euphor pour 
refonder une civilisation. La paix est revenue sur Terre, mais une 
menace venue du fin fond de l'univers pourrait bien réveiller... 
Goldorak ! Un reboot jouissif qui marque les esprits. 
 

 

BD GOL 

 

 

 

 IRS . 22 . La résurrection des condamnés 
Bernard Vrancken, dessin ; Stephen Desberg, scénario 
Connaît-on jamais vraiment quelqu'un ? C'est la question à laquelle 
doit répondre Diane, la femme de Larry B. Max. Son mari est-il le 
sénateur vertueux et bon père de famille qu'elle a épousé, ou un 
chevalier blanc ivre de sa mission dont l'intransigeance a poussé son 
bienfaiteur au suicide ? Larry, lui, enquête sur une autre identité : qui 
est Jonny, son accusateur de l'ombre ? Son seul indic vient de mourir 
en n'ayant que le temps de lui indiquer un hôpital psychiatrique, 
théâtre idéal pour le dénouement de la plus 
hitchcockienne de ses aventures.              BD IRS 

 

 



 

 

 

IRS . 23 . Fraude à la terre 
Bernard Vrancken, dessin ; Stephen Desberg, scénario 
Tandis que les flammes du réchauffement climatique manquent de 
dévorer sa famille en Californie, Larry B. Max tente de combattre ce fléau 
depuis Washington. Cette fois-ci, la traînée nauséabonde de l'argent sale 
a mis le sénateur sur la piste du Homeplanet Institute, une société de 
consultants d'un genre un peu particulier. Leur business, c'est la 
pollution. Et ils n'ont aucun souci à regarder le monde brûler, pas plus 
qu'à attiser le bûcher avec le corps de leurs adversaires... 
 
                             BD IRS 

 

 

Journal inquiet d’Istanbul. 1  
Karabulut, Ersin 
L'histoire vraie d'Ersin Karabulut, célèbre artiste de bande dessinée turc 
; son parcours des banlieues déshéritées d'Istanbul aux sommets de 
l'édition et de la presse satirique ; comment il vécut, parfois en première 
ligne, les bouleversements et l'agitation politique de son pays, une 
Turquie transitant lentement d'une démocratie à un régime autoritaire.
    
                  BD JOU 
 

 

 

Lapinot : les nouvelles aventures . 6 . Par Toutatis ! 
Lewis Trondheim, scénario ; Brigitte Findakly,  
Quand Lapinot se réveille en pleine forêt, il n'en croit ni ses yeux ni ses 
oreilles... un gros bonhomme, vêtu de braies bleues et blanches et 
affublé d'un casque l'apostrophe. Lapinot, incrédule, laisse ce curieux 
personnage en plan et poursuit son chemin. Une malencontreuse 
rencontre avec une patrouille romaine, puis les soins donnés par 
Panoramix - qui évidemment, lui fait boire de la potion magique - 
achèvent de le convaincre : il semble bien qu'il ait été téléporté chez les 
irréductibles Gaulois. Bizarrement, même Toutatis est de la partie ! 

BD LAP 

 

 

Le ministère secret . 2 . Trembler en France 
Mathieu Sapin, dessin ; Joann Sfar, scénario 
Hollande, Sarkozy et Mathieu Sapin tentent de récupérer un artefact 
extraterrestre qui assure le succès. Ils se confrontent alors à Trump et à 
son frère jumeau, un golem de granit... Les aventures des ex-présidents 
et du dessinateur se poursuivent à l’international !  
Sfar au scénario, c’est le gage d’histoires originales et surprenantes avec 
un thème sérieux en arrière-plan. 
 
 

BD MIN 



 

Le ministère secret . 3 . Le sphincter de Moscou 
Mathieu Sapin, dessin ; Joann Sfar, scénario 
Tout commence le jeudi 30 septembre 2021. François Hollande 
demande une chose impossible à Mathieu Sapin. Pas le temps de 
s'étendre car Nicolas Sarkozy arrive,furieux,au ministère des secrets. « 
Le bracelet électronique, vous avez pas trouvé mieux ? ! Vous savez très 
bien en quoi consiste Bygmalion ». Ce n'est pas uniquement de l'argent 
pour les élections... 
 

 

BD MIN 

 

Nobody . 7 . Le Berger 
Christian de Metter 
La famille de la petite Gloria se trouve dans la tourmente, ce qui est 
légitime puisque la fillette a été kidnappée. Or cette affaire dissimule de 
lourds secrets... Superbe fin de second cycle, où violence et drame 
forment un ballet mortel. 
 

 

 

 

BD NOB 

 

 

 

Noir Burlesque . 1 
Enrico Marini 
Philadelphie, années 1950. Une chambre d'hôtel, la nuit. Assis dans un 
fauteuil, un homme attend, un revolver à la main. Il s'appelle Slick et 
guète l'arrivée de Caprice, la femme qui l'a trahi. En ouvrant la porte, 
Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger. Quelques mois 
plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de l'argent à son commanditaire, 
Rex, un boss de la mafia irlandaise. Ce dernier compte bien épouser 
Caprice, danseuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé Slick du 
paysage... 
 

Noir Burlesque . 2 
Enrico Marini 
Pour Slick, les choses ne s'arrangent pas. Jusqu'à présent, il avait affaire 
aux truands irlandais. Mais cette fois, il change de dimension : le voilà 
confronté à la mafia italienne ! 
 

 

 

 

BD NOI 

 

 

 

 



 

Les passagers du vent . 9 . Le sang des cerises : rue des Martyrs 
François Bourgeon 
 Après avoir vengé Klervi, blessée d'un coup de couteau par son ancien 
souteneur, Zabo décide de l'emmener loin de Paris. Au cours du voyage 
en train qui les conduit en Bretagne, Zabo confie à sa protégée les 
traumatismes qu'elle a subis durant la Semaine sanglante jusqu'à sa 
déportation en Nouvelle-Calédonie en compagnie de Louise Michel et 
Henri Rochefort, deux figures de la Commune de Paris... 

 

      BD PAS 

 

 

 

Pucelle . 2 . Confirmée 
Florence Dupré La Tour 
Avec ce deuxième volume, évoque son adolescence, et de sa patte 
tragi-comique, l’autrice raconte les changements physiques et ses 
rapports ambivalents à sa sexualité naissante. A mesure que son corps 
change, c'est son regard sur son éducation, sur son rapport aux autres 
qui évoluent, surtout les Hommes qui l'attirent tout en la plongeant 
dans un abîme d'angoisse. Que faire de toutes ces pulsions interdites ? 
A mesure que Florence grandit, ce sont les adultes autour d'elle qui 
semblent rapetisser. 

BD PUC 

 

 

Un  putain de salopard . 3 . Guajeraï 
Olivier Pont, dessin, ; Régis Loisel, scénario 
  
Alors que Max et le manchot sont à la recherche de Baïa, en fuite à 
travers la jungle avec le capitaine Rego, ceux-ci sont eux-mêmes 
poursuivis par les hommes du chef du camp de travailleurs, Hermann, 
qui cherche à faire la lumière autour de la mort de sa fille. Les course-
poursuites se croisent et se multiplient dans la jungle luxuriante mais 
toujours plus dangereuse... 
 

BD PUT 

 

 

 RIP . 4 . Albert : prière de rendre l'âme sœur 
Gaet's, scénario ; Julien Monier, dessin 
« Elle avait le visage d'un ange. Je l'aurais embrassée si elle n'avait pas 
eu du vomi plein la bouche. Bon, c'est vrai qu'elle était morte aussi... Ça 
s'fait trop pas. ». Albert est le plus inoffensif des employés de cette drôle 
d’entreprise. Celui qui prend les coups, le parfait bouc-émissaire. Mais 
pourquoi est-il obsédé par une des défuntes ?  
 
 

          BD RIP 



RIP . 5 . Fanette : mal dans la peau des autres 
Gaet's, scénario ; Julien Monier, dessin 
« Personne ne devait y laisser sa peau ! Cette saloperie de peau qui doit 
maintenir notre sang-froid, nos coups de chaud. Encore faudrait-il s'y 
sentir bien. Pas ma faute si je suis obligée d'en changer souvent. Ce 
n'était pas ma faute ! Bordel ! Putain de bordel !». Qui est Fanette, 
l’irascible tenancière du bar où se retrouvent les employés de cette 
mystérieuse entreprise ?   
 
 

          BD RIP 

 

Les 7 vies de l'épervier : Troisième époque . 3 . Le Fils d Ariane ; 
Patrick Cothias, scénario ; Milan Jovanovic, dessin  
La mort du cardinal Richelieu agite la monarchie mais, au milieu de ce 
tourbillon politique, Ariane part à la recherche de son fils, fruit d'une 
union avec le roi de France lui-même... Accompagnée de Beau et de son 
père, Gabriel de Troïl, Ariane fait montre d'une détermination à toute 
épreuve ! Revoici déjà la suite de cette série culte de la bande dessinée 
historique pur cet avant-dernier acte de la troisième époque. 
 

         BD SEP 

 

 

 

Thérapie de groupe . 3 . La tristesse durera toujours 
Manu Larcenetx 
Dans ce dernier album, l'auteur poursuit toujours sa recherche de 
l'inspiration. De manière plus apaisée et plus linéaire, il met en scène 
sa découverte de la contemplation et son retour dans sa famille. Un 
mélange rare d'humour et de tendresse et un final surprenant. 
 

 

 

 

BD THE 

 

 

Thorgal . 40 . Tupilaks 
Yann, scénario ; Fred Vignaux, dessin 
 De retour dans le vaisseau de ses origines, Thorgal doit affronter 
Néokora, une intelligence artificielle déterminée à restaurer le règne 
atlante... 
 

 

 

 

BD THO 

 

 

 

 



 

Rectificando . 2 . Mourir et revenir 
Didier Convard, scénario ; Denis Falque, dessin 
La guerre numérique a commencé ! Une cyberattaque sans précédent 
sème la panique au sein de la puissante organisation du Triumvirat. Avec 
la fuite des données, l'identité de ses membres risque d'être bientôt 
dévoilée au monde entier. Après que deux de ses illustres dirigeants 
aient été assassinés, et que les premiers soupçons se portent 
rapidement sur la Corée du Nord, Madame fait appel à Jean Nomane. 
Seul le Rectificateur semble en mesure d'intervenir.  

        BD REC 

 

 

 

Le Troisième oeil . 2 . Le veilleur du crépuscule 
Olivier Ledroit 
Maintenant que Mickaël a été initié, il perçoit ce que les autres ne voient 
pas, en particulier les auras maléfiques. Lancé dans une guerre contre 
le Mal, y perdra-t-il son âme ? 
 
 

 

 

        BD TRO 

 

 

 

 

Undertaker . 3 . L'ogre de Sutter Camp 
Ralph Meyer, dessin ; Xavier Dorison, scénario 
Jonas Crow est à la poursuite de son passé trouble. Dans ce troisième 
tome,  l'undertaker n'est plus un pauvre croque-mort solitaire, même 
s’il aurait bien voulu le rester ! Dorison et Meyer lui ont associé 
mademoiselle Lin et Rose, la belle Anglaise. De la douceur dans son 
monde de brutes ? Pas pour très longtemps... Un ancien colonel lui 
apprend que "l'Ogre de Sutter Camp est vivant" ! Son passé trouble 
pendant la guerre de Sécession ressurgit, et Jonas engage alors sa 
"troupe" dans une chasse à l'homme et à ses propres regrets... 
 
Undertaker . 4 . L'ombre d'Hippocrate 
Ce très beau western décalé, créé par Dorison et Meyer et largement 
salué, boucle ici son deuxième cycle par une course trépidante qui 
aurait trouvé sa place chez Blueberry. Le croque-mort philosophe, 
adepte d'un évangile « définitif », accompagné d'une Chinoise blessée 
par la vie, poursuit le médecin fou qui a enlevé leur amie et leur donne 
des cauchemars à tous ! 

 
       
BD UND 

 

 

 



 

 

Vernon Subutex . 2 
Virginie Despentes, scénariste et autrice de l'oeuvre originale ; 
Luz, dessinateur 
« Vivre avec un ami imaginaire c’est l’assurance de grandir le jour où il 
s’en va. Dans Vernon Subutex, des amis il y en a une bonne dizaine. Et 
c'est à votre tour de les rejoindre pour leur dernier voyage" Luz 
Bien plus qu’une adaptation du chef-d’œuvre de Virginie Despentes, 
cette ré-écriture en bande-dessinée est une relecture enrichie et 
augmentée, avec une fin inédite ! 

      BD VER 

 

 

Les vieux fourneaux . 7 . Chauds comme le climat 
Wilfrid Lupano, scénario ; Paul Cauuet, dessin 
C'est la fête à Montcoeur ! Le maire a décidé d'organiser un " pique-
nique de l'amitié et du vivre-ensemble ". Hélas, le vivre-ensemble 
a du plomb dans l'aile. La fête est donc de courte durée, d'autant 
qu'on apprend bientôt la mort d'Armand Garan-Servier, le patron 
de l'entreprise qui porte son nom. A son décès s'ajoutent d'ailleurs 
plusieurs incendies inexpliqués qui ne font qu'attiser les tensions 
déjà palpables dans le village… 
 

BD VIE 

 

 

 XIII . 28 . Cuba, où tout a commencé 
Iouri Jigounov, dessin ; Yves Sente, scénario 
Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Dans une cellule, un 
homme cherche à sauver sa peau. Il implore le directeur d'envoyer un 
mail à un certain Boris Denisov, un Russe qui pourrait le sortir de cet 
enfer. De son côté, à Washington, Jason Mac Lane est devenu conseiller 
spécial à la sécurité. Depuis que la Fondation Mayflower, un 
mouvement d'extrême-droite qui a placé le président Allerton au 
pouvoir, a reprogrammé sa mémoire, il a tout oublié de son passé !
                BD XII 
 

 

 Zombillenium . 6 . Sabbath Grand Derby 
Arthur de Pins 
Le parc d'attractions Zombillénium, qui garde toujours prisonniers des 
dizaines de visiteurs, est convoité par de nombreux démons, chacun 
désireux d'en devenir actionnaire majoritaire. Seule méthode 
d'arbitrage acceptée de tous : le Sabbath Grand Derby, épreuve 
sportive aussi violente qu'inventive où s'affrontent cinq sorcières 
auxquelles vont être donnés en pâture les visiteurs du parc... Un final 
diabolique ! 
 

BD ZOM 

 



AUTEURS 

 
 

Le secret de la force surhumaine 
Alison Bechdel 
En artiste virtuose et athlète qui-ne-rajeunit-pas, l’autrice parvient à la 
conclusion que le secret de la force surhumaine ne réside pas dans la 
vie au grand air et les abdos en plaquette de chocolat, mais plutôt 
dans le fait d'accepter sa dépendance aux autres, cruciale à la survie 
mentale. Comme dans toute son oeuvre, humour, culture, 
introspection et profondeur de vue entrent en fusion pour faire de ce 
Secret de la force surhumaine une pierre de plus dans le jardin zen 
d'Alison Bechdel et une nouvelle pépite du roman graphique. 
                                       BD 1DO 
 

 On la trouvait plutôt jolie 
Joël Alessandra, d’après le roman de Michel Bussi  
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Leyli Maal fait le ménage dans des 
hôtels pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, Bamby, Alpha et 
Tidiane. Personne ne peut se douter que Leyli cache un lourd secret… 
 

 

 

 

BD 1AL 

 

 

 

Humaine, trop humaine 
Catherine Meurisse 
Pour appréhender les philosophes, l’autrice propose de suivre les 
échanges incongrus entre certains d'entre eux et une jeune femme 
moderne, bien décidée à les déstabiliser ! Nous voyons aussi des 
tableaux plus classiques, pour des sujets incontournables. La légèreté 
et le rire sont la clé pour réussir l'exercice de style : rendre la 
philosophie accessible sans se prendre au sérieux. 
 
 

 

BD 1DO 

 

La jeune femme et la mer 
Catherine Meurisse, dessin ; Isabelle Merlet, couleurs 
Une jeune dessinatrice française débarque au Japon en résidence 
d'artistes. Elle veut y renouveler son inspiration et peindre la nature. Le 
cadre où elle est accueillie est idéal. Elle va y faire de drôles de 
rencontres : un tanuki effronté, un peintre qui cherche à dessiner une 
femme mais qui doit d'abord atteindre l'état d'impassibilité, se révélant 
poète et nous régalant de nombreux haïkus ; une jeune femme 
mystérieusement liée aux éléments ; et quelques autres personnages...  

      BD MEU 



 

La dernière reine 
Jean-Marc Rochette 
Gueule cassée de 14-18, Edouard Roux trouve refuge dans l'atelier de la 
sculptrice animalière Jeanne Sauvage. Elle lui redonne un visage et 
l'introduit dans le milieu des artistes de Montmartre. En échange, 
Edouard lui fait découvrir la majesté du plateau du Vercors et l'histoire 
du dernier ours abattu sous ses yeux quand il était enfant. Au coeur du 
cirque d'Archiane, il dévoile la "Dernière Reine" à Jeanne et l'incite à 
créer le chef d'oeuvre qui la fera reconnaître. 

 

 

BD ROC 
 

 

Le ministre et la Jaconde 
Hervé Bourhis & Franck Bourgeron, scénario / Hervé Tanquerelle, 
dessin / Isabelle Merlet, couleurs 
André Malraux, ministre d'état chargé à la Culture convainc le président 
De Gaulle d'exposer La Joconde à New York en signe d'amitié. Le projet 
est risqué car il faut escorter le trésor du Louvre pendant la traversée à 
bord du France, le nouveau fleuron des chantiers navals français. Une 
équipe de sécurité accompagne le Ministre, mais celui-ci, en pleine crise 
paranoïaque due à sa consommation excessive de stupéfiants, rend 
l'affaire délicate. . .. 

         BD 1TA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANGAS ET COMICS 
 

Banana Fish . 4 
Akimi Yoshida 
Ash Lynx n'avait pas dix ans quand il a tué pour la première fois. Au fil 
des années, appuyer sur la gâchette est devenu pour lui naturel, mais 
même un tueur expert a ses limites. Lorsqu'ils découvrent le secret du 
Banana Fish, la drogue qui permet de contrôler mentalement les 
personnes, Ash et ses amis se retrouvent prisonniers du chef mafieux 
Dino Golzine. Frederick Arthur, un sbire de Golzine, contraint deux 
compagnons d’Ash sous l'emprise du Banana Fish, à s'affronter dans un 
duel mortel...                                           

                           BD BAN 

 

 

Chainsaw Man . 4 
Tatsuki Fujimoto 
Alors qu'une vague d'attaques frappe les agents de la 4e section spéciale 
Anti-Démons, Denji est confronté à un mystérieux sabreur et à une jeune 
fille cherchant à le capturer ! Leur puissance est telle que même Hayakawa 
et Himeno sont rapidement dépassés. Heureusement, Makima intervient, 
dévoilant une partie de sa virtuosité… 
 

 

BD CHA 

 

 

Chainsaw Man . 5  
Tatsuki Fujimoto 
Suite aux attaques dont ses agents ont été les cibles, la Sécurité Publique 
a décidé de contre-attaquer en engageant toutes ses forces dans la 
bataille ! Dévoré par les flammes de la vengeance, Aki se retrouve 
confronté à Ghost, le puissant démon qu'employait autrefois l'agent 
Himeno... De son côté, Denji affronte une nouvelle fois Samouraï Sword ! 
Tronçonneuse contre katana... quelle lame aura le dessus ? ! 
 
 

BD CHA 
 

Chainsaw Man . 6 
Tatsuki Fujimoto 
Suite à la déclaration de Reze, le coeur de Denji balance,,jusqu'à ce que 
cette "bombe démoniaqe" explose, révélant ainsi sa vraie nature ! Face au 
feu d'artifice qui s'abat alors sur les Devil Hunters, Denji aura besoin du 
renfort des meilleurs agents, hommes comme démons, pour avoir une 
chance de l'emporter... 
 

 

BD CHA 
 



 

 

 

 

Chainsaw Man . 7 
Tatsuki Fujimoto 
Suite à la diffusion par les médias du monde entier d'images du démon-
tronçonneuse en plein combat, les plus redoutables assassins du globe 
convergent vers Tokyo. Makima mobilise toutes ses forces afin d'assurer 
la protection de son précieux agent... Mais son disposif sera-t-il suffisant 
pour stopper la vague meurtrière prête à engloutir Denji ?  
 
 

 

BD CHA 

       

Chainsaw Man . 8 
Tatsuki Fujimoto 
Alors que la bataille fait rage entre la team de Quanxi et la section 
spéciale, le mystérieux Père Noël dévoile l'étendue de son pouvoir et, 
par là-même, son véritable objectif. Un contrat maudit chargé de haine 
et taché de sang se lie, ouvrant la porte vers un monde de désespoir 
que même les démons redoutent... Entre effroi et désolation, les voici 
transportés dans le domaine du démon-ténèbres. 
 
 

BD CHA 
        

Chainsaw Man . 9 
Tatsuki Fujimoto 
Au terme d'un combat titanesque, la 4e Section Spéciale l'emporte sur 
ses ennemis grâce aux pouvoirs enflammés de Denji ! Et alors même 
que les derniers démons se rendent, Makima, impitoyable, choisit de les 
achever. Ébranlé par cet affrontement, Aki hésite désormais à s'engager 
contre le démon-flingue… mais Makima a plus d'un tour dans son sac 
pour le convaincre ! 
 
 

         BD CHA 
 

Chainsaw Man . 10 
Tatsuki Fujimoto 
Rongé par le remords et la culpabilité, Denji se tourne vers Makima pour 
remonter la pente. Mais le répit temporaire qu’elle lui offre se 
transforme vite en cauchemar… Alors que s’ouvre la porte renfermant 
les souvenirs de Denji, les vraies intentions de Makima se révèlent…  
 
 

 

BD CHA 

 

        



 

 

 

Chainsaw Man . 11 
Tatsuki Fujimoto 
La mécanique infernale de Makima est en marche ! Retombé plus bas 
que terre, Denji est contraint de museler le monstre qui est en lui. Mais 
soudain, des voix louant le nom de "Chainsaw Man" se mettent à 
résonner à ses oreilles ! Dans un décor de cimetière américain, un 
dernier combat à mort s'engage, ultime défouloir de coups mortels et 
de sentiments tortueux ! 

BD CHA 
 
 

 

 

 

5 minutes forward . 6 /  
Hiroshi Fukuda 
Yamato et ses camarades ont réussi à repousser l'assaut des bouddhas 
libérés de leurs fers. Mais la situation semble totalement désespérée. 
Il n'y a pas même l'ombre d'un espoir... Malgré tout, la petite bande 
de survivants reste unie et convaincue qu'il est encore possible de 
changer le futur. C'est alors que l'Amitabha couronné attaque leur 
cachette, avec, derrière lui, une horde de vassaux sans précédent ! 
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5 minutes forward . 7 
Hiroshi Fukuda 
Ses camarades se sont fait tuer les uns après les autres par l'Amitabha 
couronné. Yamato, complètement désemparé, utilise le voyage 
temporel pour revenir dans le monde cinq minutes avant le début du 
massacre ! C'est alors qu'il tombe sur le diseur de bonne aventure qui 
lui a remis le bracelet...Qui sont les bouddhas ? Pourquoi l'humanité 
s'est-elle fait massacrer? Comment sauver le monde en seulement 
cinq minutes ? Le carnage est-il sur le point de recommencer...? 

          BD FIV 

 

 

Flow . 1  
Yuki Urushibara  
Hirota, secondé par son chat Shachd, est un spécialiste des flows, ces 
phénomènes bizarres qui déforment l'environnement. Hirota traque 
leur source pour essayer de les faire stopper au plus vite. Chimo se 
présente à son bureau pour devenir son assistante et elle se retrouve 
directement embarquée sur sa première scène de flow. Dans ce 
boulot pour le moins étrange, il faut s'attendre à tout ! … 
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Gunnm - Edition originale . 1 
Yukito Kishiro 
Au coeur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien retrouve 
les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début 
d'une saga qui va bouleverser l'ensemble du système solaire.  
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Gunnm - Edition originale . 2 
Yukito Kishiro 
La décharge est un lieu cruel qui réserve une cascade d'émotions pour 
sa plus jeune cyborg. A elle de trouver sa place dans cette nouvelle 
vie et qui sait ? Peut-être des miettes de bonheur. 
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Gunnm - Edition originale . 3 
Yukito Kishiro 
De Zalem aux circuits de Motorball, Gally continue sa quête de sens, 
perdue dans les nimbes de l'amnésie. Mais une nouvelle rencontre est 
sur le point de bouleverser sa vie... 
 

 

 

 

BD GUN 

 

Gunnm - Edition originale . 4 
Yukito Kishiro 
La quête intérieure de Gally la pousse vers un unique but : se 
confronter au roi du Motorball. Mais qu'a-t-elle à gagner réellement 
de cet affrontement, dans lequel elle sent qu'elle pourrait au contraire 
tout perdre ? 
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Gunnm - Edition originale . 5 
Yukito Kishiro 
Après ses aventures au Motorball, Gally retourne brièvement à une 
vie apaisée. Mais l'heure est venue de récolter les graines de karma 
qu'elle avait semées... 
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Gunnm - Edition originale . 6 
Yukito Kishiro 
Onze ans plus tard, la nouvelle vie de Gally est au dehors de la 
décharge. Son quotidien reste inchangé : violence et mort. Est-elle 
une prisonnière de plus des larges étendues désolées, ou bien 
trouvera-t-elle enfin une oasis au coeur du désert de sa vie ? 
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Gunnm - Edition originale . 7 
Yukito Kishiro 
Au cours de sa mission de destruction du Barjack, Gally croise les unes 
après les autres d'anciennes figures de sa vie sur les plaines de la 
désolation. Toutes les routes semblent mener à Desty Nova, le savant 
fou... 
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Gunnm - Edition originale . 8 
Yukito Kishiro 
Gally atteint enfin son but et rejoint Ido et... Nova. Seulement, les 
retrouvailles ne vont pas du tout se passer comme elle se l'imaginait... 
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Gunnm - Edition originale . 9 
Yukito Kishiro 
L'affrontement de Gally contre Desty Nova se poursuit, mais est-il 
son vrai ennemi ? Découvrez la conclusion de la saga fondatrice du 
manga de science-fiction. 
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Monstres 
Barry Windsor-Smith ; traduit de l'anglais par Marc Duveau 
1984. Barry Windsor-Smith, génial dessinateur de Conan le barbare 
et de Wolverine, se lance dans une histoire autour du personnage de 
Hulk. Problème : Smith se fâche avec Marvel. Son tort ? Chercher à 
donner une profondeur psychologique et une noirceur aux super-
héros. Pendant près de quarante ans, Smith n'abandonne pas son 
projet. Il transforme son récit en une odyssée politique et familiale 
extraordinaire. Sombre et détaillé, mêlant avec virtuosité la 
narration visuelle, la composition et la dynamique du mouvement, 
Monstres est l'un des romans graphique les plus intenses jamais 

publiés.                         BD 1TA 
 


