
Comité de lecture BD de février 2013 

Auteurs Damian Campanario hernandez, Javier Hernandez Guerrero  

Editeur 12 Bis 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782356483935  

Blechkoller 

Zigeuner 

Auteurs Legendre, Jordi Planellas 

Editeur 12 Bis 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782356483751  

Grands reporters 

Auteurs Collectif 

Editeur Les Arènes 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782352042129  

Très inégal. 

Parfois décevant. 

Pas mal, manque un peu de force. 

Le recueil de vingt reportages BD publiés par la revue XXI depuis sa naissance. 
En Amérique, Asie, France ou Afrique, vingt récits ou enquêtes graphiques aussi 
passionnants qu'étonnants, au plus près du réel, en caméra embarquée.   

Récit infernal d’un U-Boot pris au piège par les Anglais. Une histoire prenante et 
cauchemardesque, mélangeant plusieurs genres pour mimer la folie des  
profondeurs.   

Une mise en lumière de la vie incroyable d’un tzigane qui devient champion de 
boxe sous l’Allemagne nazie.  

Angoissant et oppressant. Interdit aux dépressifs. Très moyen 



Le train des orphelins T.1 

En 1920, deux orphelins traversent les USA en train, en compagnie de dizaines 
d'autres, pour être confiés à des familles d’accueil. Premier opus d’une histoire 
sensible et tragique des « Orphan Train Riders »…  

Auteurs Philippe Charlot, Xavier Fourmequin 

Editeur Bamboo 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782818921579  

Collection Grand Angle 

L’épouvantail  

Auteurs Olivier Cotte,  Jules Stromboni 

Editeur Casterman 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782203048881  

Collection Rivages noirs 

Flic 

Un reportage BD prenant forme de courtes scènes successives, et s'ancrant dans 
la réalité quotidienne des brigades intervenant à Paris.  

Auteurs Bénédicte Desforges, Séra 

Editeur Casterman 

Date de parution Août 2012 

ISBN 9782203024403  

Décousu. Frustrant. 

Est-ce un travail préparatoire pour une 

prochaine BD ??? 

On gagne une demi-heure à ne pas la 

lire... 

Un dessin chouette et rafraichissant qui 

vient fluidifier et faciliter la lecture du récit. 

Original et instructif 

Glauque, noir, mais super bien fait. 

Le dessin s’accorde bien au propos. 

Pour ceux qui aime ce type de récit : une 
réussite. 

Dans la petite ville de Klynham, Nouvelle Zélande, l’arrivée d’Hubert Salter 
coïncide avec l’enchainement d’événements dramatiques dont Neddy, 14 ans, est 
le témoin. Adaptation d’un roman de Ronald Hugh Morrieson. 

Un dessin classique et décalé par 

rapport au sujet. 

Globalement moyen. 

Pas mal… 
Quelques planches intéressantes 



Auteurs Isabelle Bauthian, Luca Saponti 

Editeur Dargaud 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782205068696  

ADOS 

Pleine lune T.1. Je ne veux pas te faire de mal 

Deux lycéens appartenant à la même bande de copain se transforment en loups 
garous… à cause d’un rite gitan ?  

Auteurs Julie Birmant, Clément Oubrerie 

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 9782205069365  

Pablo T.1. Max Jacob 

Dans le Montmartre du début du XXème siècle, Pablo Picasso se démarque par 
sa peinture, mais aussi par sa capacité à séduire.  

Sortilèges T.1 

Auteurs Jean Dufaux, Jose-Luis Munuera 

Editeur Dargaud 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782505015017  

Une jeune princesse devient malgré elle la reine d'un royaume convoité par des 
forces obscures.  

Très bien 

A oublier. Affligeant.  

Complètement loupé. Complètement cliché 

- « Les deux auteurs doivent être jeunes » 

- « Ce n’est pas une excuse » 

- « Et l’ éditeur lui n’en a vraiment aucune » 

Un trait « Walt Disney » pour ce 

conte classique un poil naïf mais 
pas désagréable. 

Ça m’est complètement 

passé au-dessus 



Auteurs Zidrou, Oriol Hernandez 

Editeur Dargaud 

Date de parution Juillet 2012 

ISBN 9782505011378  

Auteurs Zidrou, Francis Porcel 

Editeur Dargaud 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782505013907  

Loup de pluie T.1 

Pour avoir voulu sauver la peau de leur ami Loup de Pluie, la famille McDell se 
met à dos les Limb et Cody.  

Auteurs Jean Dufaux, Ruben Pellejero 

Editeur Dargaud 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782505014980  

Un western plutôt pas mal, servi par 

un dessin ocre et rouge intéressant et 

plaisant 

La peau de l’ours 

Au crépuscule de sa vie, un vieil aveugle raconte son passé dans le sillage d’un 
mafieux et sa tragique histoire d’amour.  

Les folies bergères 

Au milieu des tranchées, les hommes du 17ème régiment d’infanterie se sont 
promis de se rendre aux Folies Bergère à la fin de la guerre.   

Prenant, cynique, génial 

Un coup de cœur unanime pour ce  nouveau Zidrou. 

Coup de maître pour le titre qui trouve son explication 

avec brio 

Bémol pour la chute 

Couleurs sepia pour un récit poignant et 

fort qui diffère des récits qu’on a pu voir 
sur le même sujet.  

Un peu lent. 
Trop classique pour être aussi efficace 

que d’autres BD Western telles que, par 

exemple, L’étoile du désert. 

Complètement barré… Trop ? 

De la « poésie de tranchées »… 

Des personnages difficilement reconnaissables. 



Fatale T.1. La mort aux trousses 

Auteurs Ed Brubaker, Sean Phillips 

Editeur Delcourt 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782756032191  

Collection Contrebande 

Le magasin des suicides 

« Tout va pour le mieux dans le pire des mondes »… Dans un univers  
désastreusement futuriste, une famille prospère s’enrichit en vendant la mort.   

Adaptation d’un roman de Jean Teulé. 

Auteurs Olivier Ka, Domitille Collardey  

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782756020006  

Batchalo 

Bohême 1939, après la disparition d’un groupe d’enfants, des tziganes et un  
gadjo se mettent à la recherche de leur progéniture. Une immersion au sein d’une 
communauté victime de la folie de la guerre.  

Auteurs Michaël Le Galli, Bétend 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782756014401  

Collection Histoire et Histoires 

Une jeune femme belle, séduisante et mystérieuse traverse les années et le temps, 
fuyant une sombre menace et influant la vie de ceux qu'elle croise.   

L’auteur a voulu tout mettre, trop mettre. 

Habituellement plus intéressant,  

notamment avec Criminal 

Joli 
Mièvre, moche. 

Adaptation peu convaincante 

Un coup de cœur unanime pour cette 

BD émouvante, rythmée,  

particulièrement bien documentée. 

« Ça prend les tripes », « on se prend 

une claque ».  

On aura compris… A lire sans attendre 



Auteurs Sylvain Runberg, Peter Bergting  

Editeur Dupuis 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782800152592  

N’embrassez pas qui vous voulez 

Auteurs Marzena Sowa, Sandrine Revel 

Editeur Dupuis 

Date de parution Août 2012 

ISBN 9782800150925  

La voiture d’Intisar  

Auteurs Marjolaine Riera, Jose Casanovas 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782756034911  

Collection Encrages 

Une œuvre forte sur les conditions de vie d’une femme au Yémen. Sans tabou, 
avec beaucoup d’intelligence et de vraisemblance, les auteurs offrent un  
témoignage rare et précieux sur un sujet sulfureux.  

Agence Interpol. Stockholm 

Tenter d'embrasser sa camarade de classe peut sembler anodin, sauf sous le  
régime stalinien où le moindre acte est surveillé à la loupe.   

Pourri, très laid, on les voit venir... 

A la fois terrifiant, pesant et émouvant. 

En Suède, un flic d’Interpol essaie de retrouver deux enfants piégés par une  
secte, avant qu’il ne soit trop tard.   

Un témoignage très intéressant, sans 

concession, raconté avec humour et 

recul. 

Scénario plutôt bien traité (plaisir  
coupable ?!). Bon découpage. 



Zone blanche 

Lors d’une panne d’électricité, tout le monde est embarrassé, sauf Serge, atteint 
d’électro-sensibilité. Il se sent revivre loin des ondes qui le gênent dans son 
quotidien... 

Auteur Jean-Claude Denis 

Editeur Futuropolis 
Date de parution Août 2012 

ISBN 9782754807333  

JEUNESSE 
Zizi chauve souris 

Auteurs Lewis Trondheim, Guillaume Bianco 

Editeur Dupuis 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782800153377  

 

L’écureuil du Vel d’Hiv 

Auteur Lax 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782754807807  

Nul. 

Ça part certainement d’une bonne intention 

mais au final complètement loupé. 

Super déçu car a fait beaucoup mieux 

La famille de Sam Ancelin, champion de vitesse sur piste, subit avec souffrance 
le régime de Vichy et les rafles que ce Panthéon du cyclisme doit abriter. Un 
dernier volet, toujours empreint d’humanité, d’une trilogie de Lax. 

Le sujet aurait pu être intéressant mais  

le manque de rythme s’est invité. Sans  

parler de la fin, bizarre et bâclée. 
Une déception 

Peut-être faut-il avoir pris une bonne dose de 

substances pour apprécier… 

Ou peut-être est-ce pour un public jeune ?… 

Seconde option finalement retenue. 

Une jolie réflexion métaphysique 



Un printemps à Tchernobyl 

22 ans après l’explosion catastrophique de la centrale nucléaire de Tchernobyl, 
Emmanuel Lepage fait un voyage sur une terre anéantie. Un carnet de voyage 
qui bouscule notre représentation de cette région.  

Auteur Emmanuel Lepage 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782754807746  

Auteur Pierre Wazem 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Août 2012 

ISBN 9782754801287  

Renversant. Magnifique 

Mars aller-retour  

Pierre Wazem glande et ne parvient plus à saisir le bonheur. Un voyage sur Mars 
lui permettra-t-il de pondre un bouquin et de mettre de l’ordre dans sa tête ? La 
preuve en images, doublée d’une réflexion sur le processus créatif…  

Un récit auto-centré sans intérêt. 

Faire une BD pour dire qu’on ne  

parvient pas à en faire… Vous  

saisissez ? Nous, non... 

L’auteur a-t
-il v

oulu mettre
 du  

piquant dans sa 
vie ? 

En tout cas
, pas 

dans la 
nôtre..

. 

Un grand classique. EXTRA 

V pour Vendetta 

Au cœur d’une Angleterre fasciste, un impitoyable justicier masqué répondant au 
nom de « V » se dresse contre la folie du système. Ses armes : l’attentat et  
l’anonymat.  

Auteurs Alan Moore, David Lloyd 

Editeur Urban Comics 

Date de parution Mai 2012 

ISBN 9782365770460  

Collection Vertigo Classiques 



L’attentat 

Auteurs Loïc Dauvillier, Chapron 

Editeur Glénat 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782723482547  

La mauvaise fille 

 

Auteurs Philippe Girard 

Editeur Glénat 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782923621388  

Blaise T.3 

Auteur Dimitri Planchon 

Editeur Glénat 
Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782723483902  

Un chirurgien palestinien naturalisé israélien apprend après un terrible attentat 
que le kamikaze n’est autre que sa femme. Une adaptation réussie d’un roman 
bouleversant, au cœur du conflit israélo-palestinien.  

Alors que ses parents ont divorcé, Blaise, devenu soldat, combat en Asie. Mais 
la décadence du monde n’est rien à côté de l’avilissement intellectuel général.   

Une remarquable adaptation, fidèle. 

Très mauvais, très moche. 

Pour allumer un feu ? (Trop tard, c’est lâché) 

Quel enthousiasme ! Que de louanges pour cette BD  complètement décalée et loufoque. 

Avis plus mitigé pour d’autres... 



Le complot de Ferney—Voltaire 

Auteurs Pierre Makyo, Frédéric Richaud, Didier Pagot 

Editeur Glénat 

Date de parution Juillet 2012 

ISBN 9782723489539  

Auteurs Serge Le tendre, Jérôme Lereculey 

Editeur Le Lombard 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782803630509  

Au XVIIIème siècle, le comte de Rohan fils cherche à venger son père en  
accusant (à raison !) Voltaire d'être l'auteur du roman à scandale Candide.  

Auteur Thierry Boulanger 

Editeur Kotoji éd. 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-9538480-4-5  

Golias T.1. Le roi perdu 

La vibration du monde 

"Certains d'entre nous oublieront et deviendront des hommes... ...pleurant cette 
joie simple, et pour toujours enfuie, d'avoir été autrefois des loups. "  

Dans une antiquité mâtinée de fantasy, Golias se met en quête d’un antidote pour 
son père, roi d’Ankinoë, empoisonné par son oncle qui brigue le trône.   

Graphiquement atroce ; ça pique les 

yeux. Mais passé ce gros bémol, un récit 

enlevé, rythmé et instructif. 

Minable, sans intérêt. 

Un seul avantage : ça ne prend pas un 

temps fou de la lire. 

Pas de réel intérêt 



Les petites gens 

Auteurs Vincent Zabus, Thomas Campi 

Editeur Le Lombard 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782803631025  

Notorius Circus 

Auteurs Kid Toussaint, Chris Evenhuis 

Editeur Joker éd. 

Date de parution Juin 2012 

ISBN 9782872655144  

Collection Hz 

Le testament du Docteur Weiss 

A la mort de son grand-oncle, le jeune Georg Weiss hérite de son manoir perché 
sur un îlot lugubre, au large d’un port où rode un mystérieux criminel.   

Auteurs Clod, Benoït Frébourg 

Editeur Physalis 

Date de parution Août 2012 (réédition) 

ISBN 
 
9782366400175  

Un univers particulier. Un dessin 

sympa. 

Six voisins tracassés par de petits problèmes intimes, voient leurs destins  
basculer favorablement dès lors qu’ils engagent leur solidarité. Des petits riens 
qui font la vie... 

NON. 

Ça part dans tous les sens pour finalement ne 

mener à rien. 

1926. Dans une petite ville au coeur de l'Amérique. La jeune recrue du FBI, 
Eliot Ness fait équipe avec le patibulaire sheriff Talgom dans l'enquête sur la 
mort mystérieuse d'un banquier et du... clown retrouvé dans un état de  
décomposition avancé dans son bureau. Des montagnes du Colorado aux  
marécages de la Louisiane, le duo va se mettre en quête d'un cirque au passé 
trouble. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir retrouver les acrobates et les 
clowns du cirque Kerzulec...  

Chiant. Naïf. Long 

Bien fait, très agréable 

Dessin intéressant 



El Paso 

Auteurs Aurélien Ducoudray, Bastien Quignon 

Editeur Sarbacane 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782848655567  

Un léger bruit dans le moteur 

Auteurs Gaët’s, Jonathan Munoz  

Editeur Physalis 

Date de parution Août 2012 

ISBN 9782366400076  

Dans un hameau de dégénérés, un gamin « qui tue les gens » met progressivement 
à exécution son plan d’éradication ultime. Un thriller rural et sadique... 

Un beau road-movie. 
Scénario pesant mais traité avec fluidité et légèreté. 

.Dommage. C’est nul. 

Lire plutôt : Absolute Batman : Un Long 

halloween  

Glauquissime. Excellentissime. 

Un dessin en complète adéquation avec le 

scénario. 

Un voyage jusqu’à El Paso, pour une rencontre toute neuve entre un père et son 
gamin de 10 ans.  

Batman. La nouvelle aube 

Suite à la disparition de l'une de ses amis d'enfance, Batman enquête dans tout 
Gotham et découvre que le Pingouin s'est associé à Killer Croc pour mener un 
plan machiavélique.  

Auteurs David Finch, Jason Fabok  

Editeur Urban Comics 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 9782365770101  

Collection DC Classiques 

Trop dérangeant. Malsain 



Auteurs Olivier Bleys, Yomgui Dumont 

Editeur Vents d’Ouest 

Date de parution Juin 2010 

ISBN 9782749305639  

Pas mal 

Les Carnets de Cerise T.1. Le zoo pétrifié 

Auteurs Joris Chamblain, Aurélie Neyret  

Editeur Soleil 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782302020092  

Collection Métamorphose 

Cerise a 10 ans et demi. Plus tard, elle veut devenir romancière. Accompagnée de 
ses deux meilleures amies Line et Erica, elle fouine partout et mène ses enquêtes, 
dans l’espoir de découvrir quelque incroyable secret. Un jour, planquée dans sa 
cabane au cœur de la forêt, elle aperçoit un drôle de vieux monsieur couvert de 
peinture des pieds à la tête. Qui est-il ? Pourquoi personne ne semble le connaître 
au village ? Pourquoi réapparait-il chaque week-ends, chargé de lourds pots de 
peinture ? Voilà un mystère pour Cerise !  

JEUNESSE 

Chambres noires T.1. Esprit, es-tu là ? 

Paris 1876. Dans le studio de "photographie fluidique" de la famille de la famille  
Pénouquet des bourgeois s'entretiennent avec leurs parents défunts puis posent en 
leur compagnie. Ce n'est bien-sûr qu'un trucage : les enfants de la maison se  
griment en spectres pour tromper les clients. Mais, un jour, le visage d'un vrai 
fantôme apparaît sur les clichés... Cette intrusion prélude à d'étranges  
événements...  

Un peu de bois et d’acier 

L'histoire d'un banc, un simple banc public qui voit défiler les gens à travers les 
heures, les jours, les saisons, les années... Ceux qui passent, qui s'arrêtent,  
d'autres qui reviennent, certains qui attendent... Le banc devient un havre, un îlot, 
un refuge, une scène... Un ballet d'anonymes et d'habitués évoluant dans une  
chorégraphie savamment orchestrée ou les petites futilités, les situations  
rocambolesques et les rencontres surprenantes donnent naissance à un récit drôle 
et singulier. Chabouté tisse avec brio une histoire où plane la magie d'un Tati, 
agrémentée d'un soupçon de Chaplin, quelques miettes du mime  
Marceau et d'une pincée de Keaton ... 330 pages d'une aventure dont le héros est 
un banc, un simple banc public... Juste un peu de bois et d'acier...  

Auteur Chabouté 

Editeur Vents d’Ouest 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782749306551  

Joli, poétique. 

Réussi 

Et après, on s’étonne qu’ il 
existe des psychopathes 

Un artiste très performant. 

Encore une très belle réussite. 



Ça se lit 

OMS en série T.1 

Auteurs Jean-David Morvan, Mike Hawthorne  

Editeur Ankama 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782359103441  

Collection Les univers de Stefan Wul 

Devenus des animaux de compagnie pour les puissants Draags, les Oms  
choisissent la liberté en suivant les ordres du plus intelligent d'entre eux : Terr.  

Miourk T.1. L’enfant noir 

Sur une Terre dévastée, un enfant noir et une tribu essaient de survivre au danger, 
plus présent chaque jour qui passe.  

Jeangot T.1. Renard manouche 

Pendant l’Entre-deux-guerres, l’histoire d’un drôle de renard incroyablement 
doué pour le banjo, contée par son ami hérisson. Premier acte d’une biographie 
de Django Reinhardt « à pelage roux ».  

Auteurs Joann Sfar, Clément Oubrerie 

Editeur Gallimard 

Date de parution Novembre 2012 

ISBN 9782070649846  

Collection Hors collection 

Auteur Olivier Vatine 

Editeur Ankama 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782359103151  

Collection Les univers de Stefan Wul 

SF des années 70. 

Pour les passionnés. 

Frais
, vivant, bien trai

té. D
es 

perso
nnages d

e belle
 envergure 

On entend comme un air 
de  

musique... 



Ça pique les yeux… Trop turquoise. Des  

photocopies en noir et blanc pourraient aider à la lecture... 
Un peu long. Du déjà vu 

Le singe de Hartlepool 

Auteurs Wilfrid Lupano, Jeremie Moreau 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782756028125  

Collection Mirages 

Durant les guerres napoléoniennes, les anglais trouvent un singe échoué sur leurs 
côtes et le prennent pour un français. Il sera jugé et pendu ! Une anecdote  
folklorique réelle... 

Cezembre T.1 

Une histoire d'amour et de courage au cœur de Saint Malo, à la veille des  
bombardements de 1944.  

Le troisième testament - Julius 

Au sommet de sa gloire, le général et sénateur Julius est trahi par sa fille. Déchu, 
réduit en esclavage, il se reconstruit au contact d'un chrétien cristallisant l'éveil 
d'un mouvement religieux.  

Auteurs Xavier Dorison, Alex Alice, Robin Recht  

Editeur Glénat 

Date de parution Septembre 2010 

ISBN 9782723464475  

Collection Grafica 

Auteur Nicolas Malfin 

Editeur Dupuis 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782800150277  

Collection Aire Libre 

Hallucinant. Super émouvant. Une dénonciation de la bêtise  
humaine, du populisme... 

Histoire intéressante sur la résistance. 

A quoi ça sert ? 

Un 1er cycle excellent...contrairement 

à celui-ci. 

Sans intérêt 



Pizza Roadtrip 

Auteurs El Diablo, Cha 

Editeur Ankama 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782359103328  

Collection Hostile Holster 

Au beau milieu de la nuit, Romuald débarque son meilleur ami Rudy, pour l'aider 
à se débarrasser d'un type assassiné par Mathilde, la petite amie du second.  

Candy Mountains 

Suite à un accident de voiture, Alice et sa fille Maya se réveillent dans un hôpital 
sombre et oppressant. Là-bas, un homme muni d'une hache les traque... Début 
d'un thriller inquiétant  

Le loup des mers 

Suite à un naufrage, un frêle journaliste intègre de force l’équipage de Loup  
Larsen, capitaine tyrannique mais cultivé. Une relation malsaine se noue entre 
eux, ponctuée de débats philosophiques.   

Auteur Riff Reb's  

Editeur Soleil 

Date de parution Novembre 2012 

ISBN 9782302024359  

Collection Noctambule 

Auteurs Nikko, Benoît Bernard 

Editeur Ankama 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782359102994  

Collection Hostile Holster 

Très bien. 
Très bonne surprise que ce road-movie en kangoo. 

Angoissant, flippant. 

Une BD d’horreur au style cinématographique 

Pour public très averti. 
Une réussite 

Excellentissim
e. 



100 Bullets T.1 

Auteurs Brian Azzarello, Eduardo Risso 

Editeur Urban Comics 

Date de parution Mars 2012 

ISBN 9782365770163  

Collection Vertigo Classiques 

Un mystérieux agent nommé Graves vous propose une arme, 100 cartouches non  
identifiables et une totale impunité. Qu’en feriez-vous ?  

Highlands T.1. Le portrait d’Amélia 

Auteur Philippe Aymond 

Editeur Dargaud 

Date de parution Août 2012 

ISBN 9782205068450  

En pleine guerre d’indépendance d’Ecosse, un jeune peintre tombe amoureux de la 
fille du Duc au service duquel il est engagé. Première partie d’un diptyque  
historique.  

L’enfance d’Alan 

Auteurs Emmanuel Guibert 

Editeur L’Association 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782844144553  

Collection Ciboulette 

Alan Ingram Cope raconte ses souvenirs d'enfance, entre jeux avec les enfants du 
voisinage et éveil à l'existence, sans oublier des anecdotes marquantes. Une 
«suite» de La Guerre d'Alan en forme de témoignage intimiste.  

Bavard, rien d’original. 

Une autobiographie sans intérêt 

Il faut se laiss
er porter pour  

apprécier 



Le roi des singes T.1 

Auteurs Philippe Bonifay, Patrice Meddour 

Editeur Vents d’Ouest 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 9782749305929  

Un homme élevé par des singes bouleverse la société londonienne par ses propos. 
Des assassinats de jeunes femmes sèment la panique dans la capitale anglaise.  

Toutes les légendes urbaines du XIXe 

siècle concentrées dans cette BD : Jack 

L’éventreur, Dr Jekyll et Mr Hyde, etc. 

Sans grand intérêt  


