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Date de parution Août  2011 

ISBN 978-2-356-48251-8  

La rage T.1. Amina 

Pages intérieures 

Auteurs Jacky Beneteaud, Stéphane Courvoisier  

Editeur Actes Sud 

Collection L’An 2 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-7427-9897-1  

Demain, demain - Nanterre, bidonville de la folie 1962-1966 

Auteurs Laurent Maffre, Monique Hervo  

Editeur Actes Sud 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-330-00622-8  

Un sujet inhabituel. Un  

ouvrage rigoureusement documenté, dense, servi 

par un graphisme minutieux où les expressions sont 

particulièrement bien rendues. Juste et poignant. 

Sans intérêt si ce n’est le  

dessin. 

NON 

1962, en France. Le parcours et le quotidien d’une famille maghrébine au cœur du 

bidonville de la « Folie », à Nanterre. La face cachée des Trente Glorieuses, à 

l’ombre des jeunes tours en fleur.  

Pour palier son extinction, l’humanité doit flinguer ses enfants, seuls atteints par 

une forme de rage qui les pousse à trucider les adultes.  

Elle a remarqué cet homme. Il est là chaque jour. Dans la bibliothèque, il est le 

seul à écrire. Elle le voit régulièrement, assis à la même table, au second étage. Il 

écrit avec un instrument que plus personne n'utilise, un stylo. Elle aime lire. Elle 

cherche un livre qu'on lui a recommandé. Cet homme l'avait emprunté. Il le  

rapporte et lui remet. Un nuage de gaz toxique est annoncé. Les portes se ferment. 

Ils doivent rester une nuit entière dans la bibliothèque. Le livre dans le livre, des 

instants qu'on a l'impression de vivre deux fois, le monde physique qui se glisse 

dans le labyrinthe de la pensée : les fondements du récit vacillent. La fiction,  

soudain, donne naissance au réel.  



Ice Cream 

Dans un bar, un homme discute avec la tenancière. Un type a été tué, un certain 

Jésus Morales. C’était un après-midi, il faisait chaud. Un temps idéal pour  

manger des glaces. Le narrateur et la tenancière relatent le déroulement des faits, 

passent en revue les personnages, échafaudent les hypothèses. C’est une femme 

qui a fait le coup, une femme mystérieuse aux lunettes noires…  

Auteur Anthony Pastor  

Editeur Actes Sud 

Collection L’An 2 

Date de parution Janvier 2010 

ISBN 978-2-7427-8909-2  

Une bien belle nuance de rouge T.1. Garance 

Auteur Mauricet  

Editeur Bamboo 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-8189-0323-0  

Une histoire entre une jeune fille et un 

vampire bien loin des canons du  

genre. Un graphisme cohérent. Mais 

globalement « tiède ». 

ADOS 

Mafia Tabloïds - L'histoire vraie d'un journaliste face à la Cosa Nostra 

1978, le journaliste Peppino Impastato est exécuté par la Mafia sicilienne. 

La violence de sa mort crée une onde de choc en Italie, amorçant une lourde loi 

du silence. Ce n'est qu'en 2002 que la justice reconnaîtra sa mort comme étant un 

assassinat orchestré par Caetano Badalamenti, le capofamiglia de Cinisi. Voici 

l'histoire de sa vie, de son combat. Issu d'une famille mafieuse, Peppino  

Impastato devient pourtant l'un des grands activistes antimafia d'Italie. Dans les 

années 1970, journaliste reconnu, il organise son combat en soutenant les 

paysans de sa région contre la dépossession; de leurs terres. 

Ses accusations devenant de plus en plus gênantes, il se fera sauvagement  

assassiner.  

Auteurs Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso  

Editeur Ankama éditions 

Collection Hostile Holster  

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-359-10209-3  

Dommage que le sujet ainsi traité ne soit que 

survolé. Heureusement qu’un dossier en fin 

d’album vient nous éclairer. 

À 16 ans, Garance est une ado mal dans ses Converse. Comme beaucoup de filles 

de son âge, elle se trouve trop grosse. Et puis moche aussi. Mais s’il n’y avait que 

ça… Orpheline de mère, Garance a vécu ce décès comme un abandon, d’autant 

que les absences répétées et le manque d’affection de son père n’ont fait  

qu’aggraver son traumatisme. Heureusement qu’il y a l’obscurité, la nuit… Ces 

ténèbres rassurantes et fascinantes dans lesquelles elle peut se blottir et trouver 

refuge. C’est ainsi qu’un soir, Garance fait la rencontre d’Ambroise, un vieux 

beau romantique, étrange et troublant, qui ne la laisse pas insensible... 

Une ambiance de policier noir américain. 

Une forme surprenante et originale. Un 
dessin bluffant. 

Intéressant mais un brin confus. 



Auteurs Olivier Merle, Alexandre Tefenkgi  

Editeur Bamboo 

Collection Grand Angle 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-8189-0848-8  

Les âmes nomades Cycle 1, T. 1/2. Canal 

Jules a tout perdu : sa fiancée Hélène, son travail, le petit coin de campagne où il 

voulait s’établir. Orgueilleux et révolté par le monde d’aujourd’hui, cela fait 10 

ans qu’il vit volontairement en marge de la société, dans un squat enclavé au  

milieu d’une zone pavillonnaire haut de gamme. Sa rencontre avec un groupe de 

clandestins africains en attente de passage pour l’Angleterre va radicalement 

changer son comportement : face à leur courage et leur détermination, et grâce à 

son don de téléportation via Google Earth nouvellement révélé, Jules décide de 

reprendre sa vie en main et de retrouver Hélène. 

Auteur Simon Hureau 

Editeur La boîte à bulles 

Collection Contre-jour 

Date de parution Juin 2011 

ISBN 978-2-84953-126-6  

Intrus à l'étrange 

A la mort de son grand père, Martial se fait un devoir de retrouver un ami de son 

aïeul, pour lui remettre une mystérieuse valise. Point de départ de l’enquête : un 

village qui semble abriter quelques énigmes…  

Grumf - Enfin libre 

Auteurs Philippe Renaut, David Barou 

Editeur La boîte à bulles 

Collection Enfin libre 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-84953-137-2  

Le monde court au désastre : catastrophes écologiques, crise économique  

mondiale, épuisement des ressources… Quelles solutions ? Le troc, l’écologie, 

l’espéranto ? Faut pas rêver…  

On se laisse porter par cette intrigue bien 

menée servie par un graphisme soigné et 

agréable. A découvrir. 

Mal amené. Pénible 

Pas désagréable 

Un exercice de style surprenant pour cette 

BD prenant le contre-pied du discours  
actuel sur l’écologie. 



Auteurs Eric Borg, Talamba 

Editeur KSTR 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-203-05155-3  

Auteur James Carlos Blake, Léonard Chemineau  

Editeur Casterman 

Collection Rivages noir 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-203-03457-0  

Insane 

Louisiane, entre les deux guerres. Clarence, un jeune dandy, fait évader une  

enfant, Betty, de la clinique psychiatrique où elle est enfermée. Son but affiché : 

permettre à Betty de retrouver son père John Kettelbach, un meurtrier dont on 

annonce justement la sortie de prison. Mais ce que Betty ignore, c'est que des 

années auparavant, lorsqu'il était lui- même enfant, Clarence a assisté à  

l'assassinat de sa propre mère, et que le tueur n'était autre que Kettelbach...  

Auteurs Michaël Le Galli, Xavier Besse  

Editeur Casterman 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-203-04069-4  

Sanglant, confus et glauque. 

Sidi Bouzid Kids 

"Tout le monde parle de toi, et pas qu'à Sidi Bouzid, dans toute la Tunisie ! Tu 

as libéré les cœurs, et la parole. Les jeunes se bougent enfin. C'est  

magnifique…" Ainsi Foued parle-t-il à son ami Mohamed, dont il ne reste 

qu'une silhouette agonisante, méconnaissable et silencieuse sur un lit d'hôpital, 

enveloppée de bandelettes, après qu'il se soit immolé par le feu un jour de  

décembre 2010. Mohamed mourra peu après, mais son geste terrible, en effet, a 

enfin libéré les forces intérieures du peuple tunisien, étouffé depuis si  

longtemps. L'insurrection commence et la peur, pour la première fois, va  

changer de camp. 

Les amis de Pancho Villa 

Quoi de mieux pour narrer l'épopée de la révolution mexicaine que de se mettre 

dans la peau de Rodolfo Fierro, le plus fidèle et irréductible compagnon de  

Pancho Villa ? À travers son récit, c'est l'histoire chaotique du Mexique au début 

du XXe siècle qui défile. L'odyssée grandiose et pitoyable de ces  

révolutionnaires à la fois idéalistes et cruels. Entre faits et fiction, une vision très 

noire, d'où émergent des moments d'authentique grandeur, le dévouement et le 

courage d'hommes sans mesure, qui embrassent ta vie et la mort avec la même 

fougue. Une réflexion sur le sens de l'action révolutionnaire.  

Une BD qui s’attarde sur une  

actualité brûlante. Une reconstitution 

réaliste et prenante qui manque  

néanmoins de recul. 

Un récit très dense et sans concession  sur 

la révolution mexicaine, servi de surcroît, 

par un graphisme percutant. 



Alger la noire 

Auteurs Jacques Ferrandez, Maurice Attia  

Editeur Casterman 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-203-04565-1  

Les derniers jours de Stefan Zweig 

Stefan Zweig et son épouse Lotte s’exilent au Brésil. Une nouvelle vie les attend, 

mais aussi les vieux démons de l’écrivain.  

Auteurs Laurent Seksik, Guillaume Sorel  

Editeur Casterman 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-203-04176-9  

Singeries 

Hanté par les livres et les mots, un érudit déçu par la vulgarité du monde tente 

désespérément de se suicider… A la littérature. Las, l'overdose qu'il réussit à  

infliger à son organisme ne suscite pas sa disparition mais sa mutation.  

D'homme, il se transforme en singe. Un "homo littératus", dont l'horizon  

philosophique et le regard sur l'existence ont radicalement changé. Il est  

désormais franky stein, iconoclaste, provocateur et adoré des médias. Une  

popularité certes grisante mais également gênante: comment le reste du monde. 

Va-t-il s'accommoder de ce personnage inclassable, dont la lucidité et les prises 

de parole bousculent tous les pouvoirs établis, à commencer par les puissances 

conjuguées du capital, de la science et de la religion ?  

Auteurs Denis Petit, Humphrey Vidal  

Editeur Casterman 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-203-03292-7  

Indigeste 

Alger, début 1962. Les cadavres nus de deux jeunes gens enlacés sont retrouvés 

sur une plage. Elle est française, lui arabe. Il est émasculé et son dos arbore,  

gravées au couteau, les trois lettres "OAS"... Rythmée par les plasticages et les 

règlements de compte, l'enquête de l'inspecteur Paco Martinez le conduira dans 

les coulisses de la ville blanche, passions politiques, affairisme sans scrupule et 

mœurs dissolues.  

Un polar très apprécié. Très clair. 

Un graphisme séduisant. 

A lire... 

Instructif, beau. 

Pas passionnant 



Auteur Xavier Dorison, Ralph Meyer 

Editeur Dargaud 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-505-01382-2  

Z comme Don Diego. Coup de foudre à l’Hacienda 

Auteurs Fabcaro, Fabrice Erre 

Editeur Dargaud 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 978-2-205-06941-9  

Les rêves de Milton T.2 

Auteurs Sylvain Ricard, Féjard 

Editeur Dupuis 

Collection Aire Libre 

Date de parution Octobre 2006 

ISBN 2-8001-3830-0  

A chaque coin de route, la poisse attend la famille Cry. 

La déveine brise les espoirs et transforme les songes en cauchemars. Milton, le 

grand, le doux Milton, rêve de vengeance et de châtiment. Son frère Billy,  

incapable de contenir sa si précieuse haine, nourrit leurs délires. Et la poussière 

de la route prend la teinte sombre du sang. La dérive de deux frères jetés dans la 

misère et la violence de la Grande Dépression... 

Asgard T.1. Pied-de-fer 

Pour les Vikings, un "skräeling" est un infirme de naissance, autant dire une ma-

lédiction. Pourtant, Asgard, ancien guerrier de la Hilde, surnommé "Pied-de-fer" 

à cause de sa jambe d'acier, est le plus grand chasseur du Fjöordland. Embarqué 

sur un drakkar de fortune, Asgard se lance à la poursuite d'un monstre marin 

mystérieux qui massacre les pêcheurs. Tandis qu'ils s'enfoncent dans les fjörds 

glacés, ses compagnons de voyage se persuadent que la créature qu'ils  

poursuivent est le serpent-monde, dont la venue annonce la fin du monde  

viking…. Le Ragna Rök.  

Don Diego, alias Zorro, avait déjà bien du mal à gérer sa double personnalité ; 

l'arrivée de la belle señora Sexoualidad n'allait certainement pas arranger les  

choses...  

Un Tome 2... 

Un récit empruntant l’univers 

de la mythologie nordique. 

Pas désagréable... 

Pas complètement abrutissant ! 
Une bonne lecture de toilettes… Il en faut... 



Zaya T.1 

Zaya a presque tout pour elle : deux filles craquantes, une sœur adorable, une 

somptueuse maison sur une des planètes résidentielles de la galaxie et la  

renommée pour la qualité de ses sculptures holographiques. 

Mais Zaya revient de loin : de la Spirale. Même si elle est aujourd'hui  

officiellement retirée, elle sait qu'elle ne peut refuser l'ordre impérieux de  

l'organisation criminelle galactique, dont elle était une des tueuses les plus  

réputées, de la rejoindre sur-le-champ... 

Auteurs Jean-David Morvan, Huang Jia wei  

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-505-00351-9  

Le petit cirque 

Auteurs Fred Othon Aristides  

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-205-00704-6  

Carmen, Léopold et leur fils tirent leur roulotte sur une route qui n'en finit pas, 

faisant des rencontres avec des gens étranges, voire farfelus.  

Deuxième génération - Ce que je n'ai pas dit à mon père 

Auteur Michel Kichka  

Editeur Dargaud 

Date de parution Mars  2012 

ISBN 978-2-205-06850-4  

Un récit d’anticipation  

énigmatique desservi par  un 

graphisme chargé et confus. 

Très beau. 

Envoûtant, poétique, touchant et décalé. 

Un coup de cœur unanime pour ces  

histoires de Fred qui n’ont pas pris une ride. 

Deuxième Génération n'est pas un règlement de comptes avec un père ni avec 

l'histoire. C'est une tentative pour expliquer une enfance dans l'ombre de la 

Shoah. Michel Kichka, à travers des anecdotes formidables et des souvenirs  

aussi tragiques que précis, retisse la toile familiale de cette maison installée au 

cœur de la Belgique industrielle. Récit autobiographique d'une vie qui porte la 

douleur des siens, mais qui mesure l'urgence de s'occuper de ses besoins : celui 

de partir à l'âge de dix-huit ans, selon l'auteur, sur une " terre vivante ".  

Déjà fait, déjà lu... 



Paulette Comète. Justicière à mi-temps 

Etudiante en sociologie, Paulette Stravinsky mène une double vie sous le nom de 

Paulette Comète, justicière malgré elle.  

Auteurs Mathieu Sapin, Christian Rossi 

Editeur Dargaud 

Collection Poisson pilote 

Date de parution Mars 2010 

ISBN 978-2-205-06416-2  

Auteurs Bézian 

Editeur Delcourt 

Date de parution Janvier 

ISBN 978-2-7560-2305-2  

Auteur Boulet, Pénélope Bagieu  

Editeur Delcourt 

Collection Mirages 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-7560-2672-5  

Sans commentaire... 

La Page blanche 

"Je pleurais, je venais chercher quelque chose ? Rencontrer quelqu'un ?  

Pourquoi hier ? Je suis QUI, moi ? " Une jeune femme se réveille dans Paris. 

Elle ne se souvient ni de son nom, ni de ce qui l'a amenée là. Son passé a  

disparu...  

Aller-retour 

Un voyageur arrive en gare. Une fois en ville, il se présente comme détective 

d'une agence d’assurance, rien de plus. Si, il s’appelle Basile Far. « Pour  

l’instant, il refuse toute conversation. Il faut dire ce qui est : tout n’est pas encore 

très clair dans son esprit. Il sait où il va mais il a besoin de l’errance pour y  

aller… » Tout le monde a tendance à vouloir revenir sur « les lieux du crime ». 

Qui n’a pas essayé ?  

Une idée de départ qui questionne. 

Traitée avec fraîcheur et servie par un 

dessin que l’on pourrait qualifier de « féminin ». 

Très lent pour une histoire qui pourrait  

finalement tenir sur 2 lignes. 



Zodiaque T.2. Le secret du taureau 

Auteurs Eric Corbeyran, Horne 

Editeur Delcourt 

Collection Machination 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-7560-2392-2  

A oublier 

Chroniques de Jérusalem 

Guy Delisle et sa famille s’installent pour une année à Jérusalem. 

Pas évident de se repérer dans cette ville aux multiples visages, animée par les 

passions et les conflits depuis près de 4000 ans. Au détour d’une ruelle, à la  

sortie d’un lieu saint, à la terrasse d’un café, le dessinateur laisse éclater des 

questions fondamentales et nous fait découvrir un Jérusalem comme on ne l’a 

jamais vu.  

Auteurs Guy Deslile 

Editeur Delcourt 

Collection Shampooing 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-7560-2569-8  

Saison brune 

Auteur Philippe Squarzoni  

Editeur Delcourt 

Date de parution Mars  2012 

ISBN 978-2-7560-1808-9  

Une BD documentaire qui se penche avec 

précision sur les problèmes liés au  

réchauffement climatique. Pessimiste mais 

très intéressante pour les uns...indigeste pour 

les autres... 

À la tête de sa fondation, John Bull coule des jours paisibles en Louisiane,  

entouré d’amis sincères. Mais lorsqu’une jeune journaliste sollicite une interview 

de lui, il comprend que ce n’est pas le bienfaiteur qui l’intéresse mais plutôt  

l’ancien tradeur, ce mythe de la finance aux méthodes mystérieusement efficaces. 

Une évocation du passé dont il se serait volontiers passé ... 

Été 2006. Philippe Squarzoni finalise son album politique Dol, mais il lui reste 

un passage à traiter, celui de l’écologie. Peu connaisseur, il veut maîtriser son 

sujet et parler en détail du changement climatique. Déstabilisé par l’ampleur du 

problème, il s’interroge, s’informe, interviewe des spécialistes, se trouve 

confronté à des impasses, ou renvoyé à de nouveaux questionnements.  

S’ensuivent cinq ans de recherches. 

Encore une réussite ! 



Le jeu vidéo 

Auteur Bastien Vivès 

Editeur Delcourt 

Collection Shampooing 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-7560-2858-3  

Une BD à lire aux toilettes...Une 
de plus ! 

Auteurs Kris, Duhamel 

Editeur Dupuis 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-8001-4929-5  

Indigeste 

Les jeux vidéos sont des univers invasifs et prégnants, qui poussent les gamers à 

des comportements sociaux limite déviants. Une petite étude en divers sketchs 

minimalistes. 

Auteur Joost Swarte 

Editeur Denoël 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-207-25679-4  

Les brigades du temps T.1. 1492, à l'ouest rien de nouveau ! 

Total swarte 

Le recueil de plus de quarante histoires courtes, par celui qui inventa le concept 

de « ligne claire ». Avec pour héros Jopo de Pojo, dude candide et nonchalant, 

puis Anton Makassar, peintre torturé par la technique.  

Quand on voyage dans le temps, il faut prendre garde de ne pas changer le cours 

de l'Histoire. Les conséquences en seraient dramatiques. Aussi, quand les  

protecteurs ukroniens découvrent que Christophe Colomb vient d'être tué en  

débarquant en Amérique, ils savent qu'ils n'ont que peu de temps pour remettre 

l'Histoire sur ses rails. Malheureusement, le seul agent disponible est Dagobert 

Kallaghan... Et ça, c'est presque pire que la mort accidentelle de Christophe  

Colomb.  

Un univers complètement absurde. 

Une compilation de plusieurs histoires 

qui ont malheureusement mal vieilli. 



Portugal 

Auteur de BD en panne d'inspiration et en perte d'objectifs, Simon se rend au 

Portugal pour participer à un festival où il est l'un des invités. Une BD entre  

fiction et autobiographie. 

Auteur Cyril Pedrosa 

Editeur Dupuis 

Collection Aire Libre 

Date de parution Septembre 2011 

ISBN 978-2-8001-4813-7  

Un récit sur la famille,  l’identité. 
Plaisant à lire malgré quelques longueurs 

Le retour d Ataï 

Auteurs Emmanuel Reuzé, Didier Daeninckx  

Editeur Emmanuel Proust Editions  

Collection Atmosphères 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 978-2-84810-393-8  

Des fourmis dans les jambes 

Alex, 33 ans, publicitaire ambitieux, vit en couple et a une petite fille adorable. 

Une vie idéale ?... Non ! Depuis 13 ans, Alex se bat contre un ennemi invisible : 

la sclérose en plaques.  

Auteurs Arnaud Gautelier, Renaud Pennelle  

Editeur Emmanuel Proust Editions  

Collection Atmosphères 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 978-2-84810-391-4  

Mérite lecture et re-lecture 

Décevant. 

Instructif mais complètement  

manichéen. Dommage. 

Gocéné n'a qu'un but : retrouver la tête d'Ataï pour la ramener parmi les siens ! 

Ataï… Ce chef kanak, symbole de la résistance à la France, décapité par l'armée, 

et dont la tête a été perdue depuis plus d'un siècle. L'enquête de Gocéné le plonge 

dans les méandres de l'administration culturelle et dans l'univers des salles des 

ventes parisiennes. Soudain, Gocéné devient l'homme à abattre. Car si sa cause 

est juste, sa vie est en danger ! Ce récit policier de l'écrivain Didier Daeninckx a 

pour cadre historique les exactions de la politique colonialiste ; il y révèle les 

imbrications entre le passé et le présent de la lutte pour l'indépendance de la  

Nouvelle-Calédonie. Suite à cette histoire, la réalité a rejoint la fiction : la tête 

d'Ataï a réellement été retrouvée dans les réserves du Musée de l'Homme durant 

l'été 2011.  

Bon moment de lecture 



Les indociles T.1. Lulu fin des années soixante 

Auteur Camille Rebetez, Pitch Comment  

Editeur Les Enfants rouges 

Collection Mimosa 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-354-19053-8  

Pierre Goldman - La vie d'un autre 

Auteur Emmanuel Moynot  

Editeur Futuropolis 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-7548-0368-7  

Juif polonais né en France, à la fois intellectuel, militant d’extrême gauche,  

gangster et écrivain, Pierre Goldman a été assassiné le 20 septembre 1979 en plei-

ne rue, à 34 ans… Un livre-enquête sur le destin d’un homme engagé, violent et 

rebelle.  

La chambre de Lautréamont 

Auteurs Edith, Corcal  

Editeur Futuropolis 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-7548-0352-6  

Au XIXème siècle, un feuilletoniste au maigre succès procède à de surprenantes 

découvertes dans la chambre du sulfureux poète Lautréamont.  

Sympathique, un petit charme désuet. Mais très prude et ennuyeux. 

Pointu. Indigeste. Aucun intérêt en BD. 

Dans la campagne suisse francophone, à la fin des années 60. Le destin de Lulu, 

Joe et Chiara, trois ados entrant dans l’âge adulte, entre désir d’utopie et envie  

d’émancipation.  

Une belle trouvaille 



Auteurs Eric Corbeyran, Eric Chabert 

Editeur Glénat 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-7234-7919-6  

Du grand classique. 
Sans surprise, sans enthousiasme. 

BD reporter 

Auteur Patrick Chappatte  

Editeur Glénat 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-940446-27-8  

Avez-vous entendu parler des toilettes volantes, dans les bidonvilles du Kenya ? 

Déjà vu le lieu exact où la révolution arabe a commencé, au coeur de la Tunisie ? 

Regardé sous la table du Conseil des ministres, au palais de l'Elysée ? De Gaza 

pendant la guerre de 2009 aux rebelles de Côte d'Ivoire, en passant par  

l'Etat-confetti d'Ossétie du Sud, les récits de Chappatte racontent le monde avec la 

simplicité du dessin et donnent à voir l'humanité derrière l'actualité.  

ADOS 

Un coup de cœur unanime 

Black Stone T.1. Les magiciens 

Au XIXème, le destin croisé de trois prestidigitateurs, dont un bénéficie des  

pouvoirs réellement magiques d'une mystérieuse pierre noire !  

Mary Kingsley - La montagne des dieux 

1892. À trente ans, Mary Kingsley n'avait encore jamais quitté les environs de 

Londres lorsqu'elle embarque seule pour l'Afrique occidentale à la rencontre de 

peuples décrits comme des cannibales sauvages et sanguinaires. Elle part pour 

mourir. Auprès d'eux, elle va pourtant apprendre à vivre...  

Auteurs Guillaume Dorison, Esteban Mathieu, Julien Telo 

Editeur Glénat 

Collection Explora 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-7234-8195-3  

Un personnage et une histoire survolés. 

Mais pas désagréable à découvrir. 



Auteurs Pierre Makyo, Wei Liu  

Editeur Glénat 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-7234-7633-1  

Mythe de Caïn et Abel revisité. 
Noir, assez médiocre. 

Magellan - Jusqu'au bout du monde 

Auteur Christian Clot, Bastien Orenge, Thomas Verguet 

Editeur Glénat 

Collection Explora 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-7234-8197-7  

L'austère et froid Magellan a renié ses idéaux, son amour de jeunesse et sa patrie 

pour réaliser son rêve : il a révolutionné la navigation maritime en trouvant un  

passage au sud de l’Argentine !  

Un dessin classique pour un récit, certes 

instructif, mais pas transcendant. 

Je suis le gardien de mon frère 

Niko a tout pour lui. Ivan est un bon à rien. Niko est un petit soleil pour la  

famille. Ivan a le coeur noir comme une prison. La tante Véra dit que Niko doit 

aider Ivan. Qu'il doit lui dire qu'il ne le laissera jamais tomber. Qu'il sera toujours 

la pour lui. Il doit devenir le gardien de son frère. En s'occupant comme ça de lui, 

il se sentira bien, et tout ce qu'il fera pour l'aider, ça l'aidera aussi. Comme ça, 

Ivan sera aussi mon gardien à lui. Mais, au bout de l'aventure, lequel des deux 

frères sera réellement le gardien de l'autre ?  

Camille Claudel 

La vie de Camille Claudel, femme et artiste de génie, amante de Rodin, mise au 

ban de son époque...  

Auteurs Eric Liberge, Vincent Gravé  

Editeur Glénat 

Collection 1000 feuilles 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 978-2-7234-8033-8  

Dense. Dessin un peu fouillis mais 

globalement très bien. 



Auteurs Pierre Gabus, Romuald Reutimann  

Editeur Les Humanoïdes Associés 

Date de parution Mars 2011 

ISBN 978-2-7316-2355-0  

Très foisonnant. Irracontable.  

A découvrir. 

Sous notre atmosphère 

Auteur Osamu Tezuka  

Editeur Editions H 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-9531781-9-7  

Un tortionnaire nazi, un espion industriel, un couple homme-robot... Peu importe 

où l’on se trouve, l’atmosphère est la même pour tout le monde. Un recueil  

d’histoires courtes assez sombre d’Osamu Tezuka.  

Très inégal. Daté. Globalement peu  
accrocheur. 

Cité 14 Saison 1. Tour Bambell 

Quel mystérieux dessein l'anarchiste éléphantesque Michel est-il venu exécuter 

dans la cité 14, en s'alliant à un journaliste castor ? Réédition d'une surprenante 

saga politique.  

Bonne nuit Punpun T.1 

Punpun est un enfant dont la vie bascule le jour où son père blesse sa mère lors 

d'une violente dispute. C'est l'histoire d'une vie comme toutes les autres, truffées 

de pièges, d'obstacles, de doutes et de ces petits bonheurs qu'il ne faut pas perdre 

de vue.  

Auteur Inio Asano  

Editeur Kana 

Collection Big Kana 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-505-01413-3  

Des ados à la recherche de leur  

sexualité. Peu captivant... 



ADOS 

Auteur Kaoru Mori  

Editeur Ki-Oon 

Date de parution Juin  2011 

ISBN 978-2-355-92274-9  

Trop étiré. Il ne se passe pas  

grand-chose… Un graphisme en  

revanche assez détaillé et  

convaincant. 

Sans même nous dire au revoir 

Auteur Kentarô Ueno  

Editeur Kana 

Collection Made In 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-505-01318-1  

La vie de Kentarô et de sa fille sont complètement bouleversées lorsque sa femme 

décède un soir de décembre.  

Bride Stories T.1 

Asie centrale, au 19ème siècle, Amir découvre le jour de son mariage que son 

époux a 12 ans alors qu’elle en a 20 : entre nouveau clan et vie conjugale, la vie 

de la jeune femme bascule complètement.  

The Grocery T.1 

Dans un quartier de Baltimore, un gang de gamins qui vendent de la dope est 

confronté à un ancien caïd de retour de prison.  

Auteurs Aurélien Ducoudray, Guillaume Singelin 

Editeur Ankama 

Collection Label 619 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-359-10151-5  

Triste à mourir. Lent.  Sans intérêt. 

Un décalage flagrant entre le 

dessin plutôt « enfantin » et 

l’histoire complètement trash. 

L’histoire part dans tous les 

sens et devient vite imbuvable. 

Une BD qui mérite lecture 

et re-lecture 



Auteur Daisuke Igarashi  

Editeur Sarbacane 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-2-84865-500-0  

Très...trop onirique. 

Assez lent. 

Nausicaa - L'autre odyssée 

Auteur Bepi Vigna  

Editeur Pavesio 

Date de parution Février 2012 

ISBN 978-88-623-3039-8  

Ulysse naufragé rencontre Nausicaa, fille du roi Alcinoos, et plus rien ne saurait être com-

me avant. Une aventure intérieure aux revers inédits avec en contrepoint les célèbres péré-

grinations de l’Odyssée, de la prise de Troie à la confrontation avec les cyclopes.  

Le mythe de l’Odyssée revisité avec en 

personnage principal : un « Ulysse » 

moins « légendaire » qu’à l’accoutumée. 
Un graphisme original. 

Les enfants de la mer T.1 

Ruka rencontre Umi et Sora, deux frères élevés par des mammifères marins. Les 3 

enfants ont la même obsession : retrouver un fantôme des mers luminescent qui 

leur est déjà apparu.  

L'île aux 30 cercueils 

Quatorze ans ont passé… Véronique d’Hergemont, qui avait fui loin de son  

ex-mari, le monstrueux comte Vorski, est de retour en Bretagne sur l’île de  

Sarek : elle espère y retrouver son père et son fils, jadis disparus et déclarés 

morts... Seulement voilà, une mystérieuse légende plane. L’île, cernée par trente 

écueils menaçants, serait l’île aux trente cercueils : trente victimes sont censées 

mourir, dont quatre femmes, en croix. Et la prophétie semble déjà enclenchée... 

Mais que dissimule réellement cette prédiction sanglante ? Véronique retrouvera-

t-elle la chair de sa chair ? Et à quel prix ?  

Auteur Marc Lizano 

Editeur Soleil 

Collection Noctambule 

Date de parution Décembre 2011 

ISBN 978-2-302-01854-9  

Un dessin sepia/gris assez agréable 

pour cette adaptation confuse,  

décevante et peu rythmée. 

A oublier. 


