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Bandes DessinEes 

Le réveil du tigre, Taduc-Le Tendre 
En one-shot, sous la forme d'une fresque romanesque magistrale, ce 
western crépusculaire vient clore les aventures de « Chinaman », une série 
réalisée par Olivier TaDuc et Serge Le Tendre.  

mangas 

Terra Prohibita T 1, Filippi - Laumon 
Début du XXe siècle. Victime d’une mystérieuse contamination biologique 
ayant fait dégénérer sa végétation de manière débridée et incontrôlable, 
l’Angleterre a été abandonnée par ses habitants. L’île, contaminée par 
d’innombrables espèces mutantes extrêmement dangereuses, a été 
désertée et mise en quarantaine : déclarée « Terra Prohibita ». Mais de 
nombreux chercheurs voient malgré tout dans le développement de cette 
faune et de cette flore une nouvelle source de richesses insoupçonnée. 
Jusqu'au cœur des ténèbres de ces territoires interdits, une troupe bigarrée 
de personnages que tout oppose va tenter de poursuivre un seul et même 
but : lever le voile sur les mystères qui entourent la contamination que les 

comics 

Il faut flinguer Ramirez, T2, Nicolas Petrimaux 
Suspecté d’être impliqué dans l’attentat visant la Robotop, Ramirez est 
désormais recherché par la police de Falcon City ! Alors qu’un étrange 
personnage ressurgit dans sa vie, il décide de fuir la ville en compagnie de 
Chelsea Tyler et Dakota Smith. Mais les hommes du cartel n’ont pas dit leur 
dernier mot. Ils feront tout, absolument tout, pour retrouver l’homme qui les a 
trahis. Jacques se retrouve embarqué bien malgré lui dans une chasse à 
l’homme aussi explosive que pittoresque. L’occasion idéale pour régler certains 
conflits familiaux et profiter des richesses qu’offrent l’État d’Arizona.  
 

 

mars 2021 ! 



Zombillenium T5, Vendredi noir, Arthur de Pins 
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 les sinistres 
plans de Charlotte et Aurélien avec son réseau de résistance, 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.  

Nottingham T1, La Rançon du roi, Dellac-Brugeas-Herzet 
Les légendes se doivent d'être simples. Tout héros a une identité secrète. 
Tout héros a un ennemi juré à affronter. Pour Robin des Bois, rien ne sera 
simple : il est aussi le shérif de Nottingham.  

Le Château des animaux T1, Miss Bengalore, Delep-Dorison 
Quelque part dans la France de l'entre-deux guerres, niché au coeur d'une 
ferme oubliée des hommes, le Château des animaux est dirigé d'un sabot 
de fer par le président Silvio... Secondé par une milice de chiens, le taureau 
dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des travaux de 
peine épuisants pour le bien de la communauté... Miss Bengalore, chatte 
craintive qui ne cherche qu'à protéger ses deux petits, et César, un lapin 
gigolo, vont s'allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour 
prôner la résistance à l'injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la 
désobéissance et le rire... Premier tome d'une série prévue en quatre 
volumes, Le Château des animaux revisite La Ferme des animaux de George 
Orwell (1945) et nous invite à une multitude de réflexions parfois très 
actuelles...  

Le Château des animaux T2, Les marguerites de l’hiver, Delep-Dorison 
Quelque part dans la France de l'entre-deux guerres, niché au coeur d'une 
ferme oubliée des hommes, le Château des animaux est dirigé d'un sabot 
de fer par le président Silvio... Secondé par une milice de chiens, le taureau 
dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des travaux de 
peine épuisants pour le bien de la communauté... Miss Bengalore, chatte 
craintive qui ne cherche qu'à protéger ses deux petits, et César, un lapin 
gigolo, vont s'allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour 
prôner la résistance à l'injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la 
désobéissance et le rire... Premier tome d'une série prévue en quatre 
volumes, Le Château des animaux revisite La Ferme des animaux de George 
Orwell (1945) et nous invite à une multitude de réflexions parfois très 
actuelles...  



Wanda La sorcière rouge, Robinson-Del Rey-Dillon-Pulido-Sauvage 
Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge dans sa propre série ! La magie est brisée, 
Wanda se lance dans une quête à travers le monde entier pour la réparer. 
L'aventure va la mener des bas-fonds de Manhattan aux rues encombrées de 
Hong Kong en passant par la sérénité des îles grecques. Une épopée qui 
l'opposera à la déesse Hécate, à son frère Vif-Argent et à l'inquisition 
espagnole !  

Pokémon - XY - T 1 
En route pour la région de Kalos pour une nouvelle grande aventure pleine de 
rebondissements ! 
X et ses 4 amis d'enfance mènent une vie tranquille à Bourg Croquis. Jusqu'au 
jour où apparaissent les Pokémon légendaires Yveltal et Xerneas, venant 
bouleverser le quotidien des jeunes gens. Et qui sont ces étranges personnes 
malveillantes vêtues de rouge ? Qu'est-ce que la Méga-Evolution ?  
Ce sera à nos 5 amis de le découvrir dans cette quête palpitante !! 

Pokémon - XY - T2 
En route pour la région de Kalos pour une nouvelle grande aventure pleine de 
rebondissements ! 
X et ses amis sont enfin arrivés à Illumis, la capitale de Kalos! Malgré leur 
situation périlleuse où l'on ne sait à qui se fier, ils parviennent au Laboratoire du 
Professeur Platane mais une surprise les y attend. L'heure de lever les secrets 
de la Méga-Evolution serait-elle enfin venue ? 

 The Promised Neverland, T16 
Pour percer le mystère de la "fille au sang maudit", Emma et Ray ont repris le 
chemin des Sept Murs. Une fois la porte passée, ils se retrouvent prisonniers 
d'un univers qui ressemble étrangement à Grace Field House mais où règne 
une inquiétante atmosphère. Perdus dans ce labyrinthe qui se joue des lois de 
l'espace et du temps, parviendront-ils à trouver la sortie ?  

Demon Slayer, T6 
Après leur combat contre les démons araignées du mont Natagumo, Tanjiro et 
Nezuko sont capturés , par Shinobu Kocho, une puissante guerrière au service 
des pourfendeurs de démons. Au quartier général de ces derniers, Tanjiro doit 
être jugé en cour martiale. Il est accusé de complicité avec un démon pour 
avoir protégé Nezuko...  


