
Auteurs Gabriel Ba, Fabio Moon 

Editeur Urban Comics 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 9782365770132 

Collection Vertigo Deluxe 

Day TripperDay TripperDay TripperDay Tripper    

Varulf T.1. La meuteVarulf T.1. La meuteVarulf T.1. La meuteVarulf T.1. La meute    

Auteurs Gwen de Bonneval, Hugo Piette  

Editeur Gallimard 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782070639830 

Collection Bayou 

La guerre des Lulus T.1La guerre des Lulus T.1La guerre des Lulus T.1La guerre des Lulus T.1    

Auteurs Régis Hautière, Hardoc  

Editeur Casterman 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782203034426 

Pas mal du tout. 

Une BD de qualité au graphisme 

réussi. 

Une suite attendue ! 

ADOS 

Bizar
re, i

ntrigant. 

Un dessi
n enfantin pour 

un réc
it « dur ». 

Une BD sur la création, pas mal dessinée mais... chiante ! Un récit peu entraînant, peut-être trop « cérébral »… De la philo de bazar 

Alors que les 4 lulus ont une nouvelle fois fait le mur pour construire une cabane dans les 
bois, leur orphelinat est évacué avant d’être bombardé par les allemands.  

Au travers des différents moments de sa vie, Bras comprend l'importance de la vie, des relations 
humaines et de la richesse de l'écriture.  

Au Moyen-âge, en Scandinavie, un groupe d’adolescents réalise qu’il est coupable du massacre 
de nombreux villageois, en se transformant chaque nuit en bêtes sauvages.  

Comité de lecture BD de juin 2013Comité de lecture BD de juin 2013Comité de lecture BD de juin 2013Comité de lecture BD de juin 2013    



Crève saucisseCrève saucisseCrève saucisseCrève saucisse    

La patiente vengeance d’un boucher rendu cocu par son meilleur ami. Une comédie grinçante 
inspirée par Gil Jourdan…  

Auteurs Pascal Rabaté, Simon Hureau  

Editeur Futuropolis 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782754808866 

Le bagne de la honteLe bagne de la honteLe bagne de la honteLe bagne de la honte    

Auteurs Frédéric Bertocchini, Eric Rückstühl 

Editeur DCL 

Date de parution  

ISBN 9782354160678 

Moi, René Tardi, prisonnier...Moi, René Tardi, prisonnier...Moi, René Tardi, prisonnier...Moi, René Tardi, prisonnier...    

Nous nous étions battus, mon mécano et moi. Nous avions reçu l'ordre de détruire l'ennemi. 
Nous avions obéi... Oui, nous nous étions battus, et ce 22 mai 1940, un mercredi, douze jours 
après l'offensive, au petit matin, à l'orée d'un bois, nous venions d'être faits aux pattes. C'était 
à Mons-en-Chaussée, près de Péronne, dans la Somme. Mon père avait été blessé dans ce 
coin, vingt-cinq ans plus tôt. Moi, j'avais vingt-cinq ans et je venais de recevoir comme un 
coup de massue derrière la tête.  

Auteur Jacques Tardi 

Editeur Casterman 

Date de parution Novembre 2012 

ISBN 9782203048980 

Un récit dense, très documenté, puissant. 

Une narration déstabilisante mais très  

originale. 

L’ensemble du récit est bon….  
exceptée la fin, bâclée. 

On apprend des choses même si le sujet  

reste moyennement traité. 

Gros bémol pour le dessin, plutôt moche et mettant en 

scène des personnages peu reconnaissables. 

Dommage, ça ne donne pas envie de creuser le sujet... 

L'univers carcéral du bagne de Saint-Antoine, non loin d'Ajaccio, en 1855. En ce lieu sordide 
d'ultra violence physique et morale, des enfants de dix à vingt ans sont devenus des bagnards.  

Une pointe de déception pour ce  

nouveau Rabaté. 



Auteur Jean-Luc Coudray 

Editeur La boîte à bulles 

Date de parution 2008 

ISBN 9782849530610 

Béret et Casquette T.2Béret et Casquette T.2Béret et Casquette T.2Béret et Casquette T.2    

Béret ou casquette vissée sur la tête, les personnages de Jean-Luc Coudray usent (et abusent) du 
remarquable don qu’est la parole. Avec un regard tantôt amusé, tantôt amuseur, toujours  
observateur, Coudray assaisonne les innombrables petits paradoxes de notre époque, mais aussi 
ces contradictions intemporelles auxquelles l’homme se confronte depuis la nuit des temps. 

Auteurs Jean-Christophe Pol, Vallale 

Editeur La boîte à bulles 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 9782849531426 

Collection Champ livre 

Le chant du corbeauLe chant du corbeauLe chant du corbeauLe chant du corbeau    

Un corbeau, repu de hérissons écrasés sur les routes départementales, se livre à une confession 
douce-amère en forme de mea culpa. Mais une fois les êtres chers disparus, que reste-t-il à  
sauver ?  

Sciences visionsSciences visionsSciences visionsSciences visions    

Auteurs Collectif 

Editeur La boîte à bulles 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 9782849531358 

6 auteurs de bande dessinée ont été envoyés à la rencontre de 6 scientifiques. Leur 
mission : ramener de cette entrevue une bande dessinée de fiction de 8 pages.  
 

Une intrigue qui ne décolle pas. 

Inodore, incolore, sans saveur… 

Très pourri 

Un dessin naze.  

Des histoires qui n’ont ni queue, 

ni tête. 



Auteur Jon McNaught 

Editeur Nobrow Press  

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9781907704239 

Auteurs Olivier Bocquet, Julie Rocheleau 

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782205070194 

Little JosephineLittle JosephineLittle JosephineLittle Josephine    

Le récit-témoignage de Valérie Villieu, qui a accompagné le quotidien d'une octogénaire  
atteinte de démence, perdant peu à peu pied avec la réalité. Une BD-docu intimiste, éclairante, 
doublée d'un sombre portrait de la prise en charge des personnes âgées.  

Auteurs Valérie Villieu, Raphaël Sarfati  

Editeur La boîte à bulles 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782849531488 

Collection Contre-coeur 

Pointu, angoissant. 

Très bien traité, aussi bien dans le 

scénario que dans le dessin qui 

lui fait écho. 

AutomneAutomneAutomneAutomne    

C'est un mardi gris d'octobre semblable à tant d'autres dans la petite ville de Dockwood. Les 
habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes: à la maison de retraite d'Elmview, un  
garçon de cuisine prépare le repas des pensionnaires; le long de la rue Nettlefield, un livreur 
de journaux finit sa ronde; et dans les arbres les hirondelles se rassemblent à grand bruit 
avant de s'envoler vers l'Afrique. Œuvre contemplative et douce-amère, Automne suit les 
trajectoires de ces habitants, que Jon McNaught se plaît à faire se croiser, avec, pour toile de 
fond, les vestiges de l'arrière-saison.  

La colère de Fantômas T.1La colère de Fantômas T.1La colère de Fantômas T.1La colère de Fantômas T.1    

Ce 1er épisode de La Colère de Fantômas s’ouvre à Paris en 1911. Le peuple s’est rassemblé 
pour assister à l’exécution du plus grand criminel de la capitale. Fantômas a terrorisé les  
foules et mis les brigades de police sur les dents pendant seize longues années. Alors que 
l’inspecteur Juve regretterait presque cette période terrible mais palpitante, un événement 
spectaculaire vient secouer les esprits. Lors d’une représentation théâtrale mettant en scène la 
vie de Fantômas, celui-ci surgit d’outre-tombe et massacre acteurs et spectateurs.  

Un papier de qualité, un joli objet. 

L’auteur pourrait éventuellement se reconvertir 

dans la tapisserie… 

Terriblement fade, ennuyeux au possible. Raté 

Une belle surprise. 
Graphiquement époustouflant et original. 



Des astres, de l’amourDes astres, de l’amourDes astres, de l’amourDes astres, de l’amour    

Auteurs Kami, Virginie Vidal 

Editeur La Boîte à bulles 

Date de parution Février 2012 

ISBN 9782849531334 

Collection Champ livre 

I Am A HeroI Am A HeroI Am A HeroI Am A Hero    

Hideo Suzuki n’est pas du tout ce qu’on pourrait appeler un héro. Il ne mène pas la grande 
vie, a peur de tout et se méfie de tout le monde, a des hallucinations et sa copine ne cesse de 
lui vanter les mérite de son ex- petit copain. Pourtant, en rentrant un soir chez sa copine, sa 
vie va basculer … Saura-t-il devenir un héros ?  

Auteur Kengo Hanazawa 

Editeur Kana 

Date de parution Avril 2012 

ISBN 9782505014409 

La grande évasion. FatmanLa grande évasion. FatmanLa grande évasion. FatmanLa grande évasion. Fatman    

Aucune cellule, aucune prison, ne résiste à Carl Douglas, alias Fatman, le roi de l’évasion. 
Ce talent brut au flegme tout britannique et à la carrure XXL est recruté de force par des 
gros bras venus de New York. Ces derniers le somment de faire évader le parrain de leur 
famille mafieuse, emprisonné à perpétuité dans un établissement de haute sécurité. Ils  
ignorent que Fatman n’obéit qu’à lui-même...  

Auteurs David Chauvel, Denys 

Editeur Delcourt 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782756027869 

Un personnage intriguant.  

Pas trop mal fait.  

Quelques réserves cependant sur le 

concept qui risque de s’essouffler 

12 signes du zodiaque, 12 tranches de vie autour du sexe, de l’érotisme et du sentiment  
amoureux : adultères, couples homo et hétéro, désir d’enfants…  

Minable. 

Un vrai désastre. 

Un grand bravo à ceux qui ont lu la BD  

jusqu’au bout. 

Peut-être faut il la prendre au 4ème degré... 

Un tome 1 assez pénible mais décolle  

à partir du tome 2. 

Ça vaut la peine de s’accrocher. 



Auteurs Stéphane Melchior-durand, Benjamin Bachelier  

Editeur Gallimard 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782070647064 

Collection Fétiche 

MakoMakoMakoMako    

Auteurs Lionel Marty, Boris Beuzelin  

Editeur Treize étrange 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782723485326 

La Javanaise T.1La Javanaise T.1La Javanaise T.1La Javanaise T.1    

Auteurs François Debois, Cyrus, Annabel 

Editeur Glénat 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782723486040 

Collection Grafica 

1919, Java. C'est ici que je compte démarrer une nouvelle vie, loin de l'Europe et de ses  
guerres. Je suis née sur cette île, et pourtant, je n'en ai gardé que des souvenirs très confus. Ce 
qui s'est passé ici lorsque j'étais enfant a transformé ma mère. Vous la connaissez sous le nom 
de Mata Hari, elle est devenue tout ce que je refuse de devenir. Mais mon refus ne suffira pas. 
Mon destin m'appelle, et il est funeste.  

Gatsby le MagnifiqueGatsby le MagnifiqueGatsby le MagnifiqueGatsby le Magnifique    

Lors d'une mission qui devait lui rapporter gros, Romain s'est fait doubler. Une trahison 
qui lui a valu cinq ans de prison. Alors à sa sortie, il n'a qu'une idée en tête : se venger. Et 
ça tombe bien, car le type qui partage sa cellule assure pouvoir le rencarder sur l'identité 
du traître qui l'a foutu dans ce merdier. Mais il y a une condition : Romain doit faire  
équipe avec la sœur de son codétenu, Marie, qui a besoin de lui pour organiser un casse. 
Le duo s'embarque donc direction Tunis, pour un coup qui doit normalement se jouer sur 
du velours...  

Une agréable surprise.  

Un récit dense servi par un très beau dessin. 

Donne envie de se plonger dans le roman 

Un dessin qui fait « daté ». 
Un scénario qui tient la route 
mais qui n’a rien d’original. Vu et revu 

Dans la Chine des années 2000, Nick Carraway, petit architecte, s'installe à Shangaï. Non 
loin de lui vivent Tom et Daisy Buchanan, la cousine de Nick, ainsi qu'un jeune  
millionnaire, Jay Gatsby. Sa villa luxueuse est le théâtre de fêtes somptueuses où se  
côtoient le pire et le meilleur de la société chinoise. Invité à son tour, Nick devient l'ami et 
le confident de Gatsby. Il apprend que derrière ces fastes se cache un passé trouble mais 
surtout le désir impérieux de reconquérir Daisy, perdue quelques années auparavant.  
Entre ces personnages, l'étau se resserre jusqu'à l'inexorable et tragique dénouement.  

Moyen. 
Il faut être bien pour lire ce récit… 

Ou en tout cas « aidé » à être bien ! 

Ennuyeux. 

Dessin rebutant 



Castilla DriveCastilla DriveCastilla DriveCastilla Drive    

Un homme s’est fait tirer dessus de manière étrange. Souhaitant connaitre l’identité du tireur 
et comprendre, il va tenter de s’attacher les services d’une détective privée qu’il semble 
connaître…  

Auteur Anthony Pastor  

Editeur Actes Sud BD 
Date de parution Juin 2012 

ISBN 9782330005078 

Tale of SandTale of SandTale of SandTale of Sand    

Auteurs Jim Henson, Jerry Juhl, Ramón Pérez 

Editeur Paquet 

Date de parution Novembre 2012 

ISBN 9782888905479 

Un homme entreprend une quête mystérieuse, jonchée d’éléments saugrenus et imprévisibles, à 
travers le désert. Adaptation en une BD quasi muette, au découpage inventif, d’un scénario de 
film surréaliste écrit par les auteurs du Muppet Show…  

Ouvrier. Mémoires...Ouvrier. Mémoires...Ouvrier. Mémoires...Ouvrier. Mémoires...    

Auteur Bruno Loth 

Editeur La Boîte à bulles 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782849531518 

Collection Hors champ 

Une atmosphère qui fait penser à l’univers 

des Frère Cohen. 

Pas assez trash 

Jacques travaille sur un chantier naval. Jusqu'au jour où il est appelé sous les  
drapeaux pour défendre la France... avant d'être réformé et que les Allemands  
n’envahissent vraiment le pays.  

Pas trop mal 

Du lourd ! On imagine parfaitement une adaptation  
cinématographique de cette BD, sous la direction de David Lynch. Un concept original, graphiquement super beau. 

Toutes les substances ont dû été utilisées 

pour créer cette BD ! Décousu. 



Mabui : l’âme d’OkinawaMabui : l’âme d’OkinawaMabui : l’âme d’OkinawaMabui : l’âme d’Okinawa    

"J'adore Okinawa" ; "Je suis heureux d'être un habitant d'Okinawa" : selon une enquête, le 
point commun entre Hokkaidô, Kyôto et Okinawa, les trois lieux les plus touristiques du  
Japon, est que ceux qui y habitent éprouvent un profond attachement pour leur pays natal. 
Les exploits à l'étranger de la joueuse de golf Ai Miyazato ou, lors des tournois nationaux de 
base-ball de la saison printemps-été, les victoires successives du lycée Kônan (dont l'équipe 
est complètement okinawaienne), pour moi qui appartiens à la génération des parents de ces 
jeunes, tout cela est lié en grande partie au fait que les jeunes d'Okinawa sont profondément 
attachés à leur terre. Ils sont pleins d'énergie. Dans leur quotidien, les jeunes parlent de ce 
qu'ils peuvent faire pour Okinawa. Les aînés qui sont devenus cendre lors de la bataille  
d'Okinawa, ceux qui ont reconstruit Okinawa à partir de zéro, ceux qui, sous une occupation 
absurde, n'ont pas perdu la raison, tous se sont montrés humains et ont fait face, et ont soute-
nu la société... Les jeunes ont appris grâce à toutes ces générations d'aînés. C'est cet Okinawa 
qu'ils chérissent et qu'ils aiment.  

Auteur Susuma Higa 

Editeur Lézard noir 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782353480449 

Auteur Christopher Hittinger 

Editeur The Hoochie Coochie 
Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782916049274 

Un éloge de la lenteur. Un récit dilué, long, 
lent… Alors, on s’accroche...ou pas ! 

Découverte d’une culture, d’une ambiance. 
Caricatural ??? 

Le temps est procheLe temps est procheLe temps est procheLe temps est proche    

Auteurs Antoine Dole, Juliette Inigo 

Editeur Sarbacane 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782848655758 

La femme à barbeLa femme à barbeLa femme à barbeLa femme à barbe    

Elle est seule, la jeune femme, oui bien seule. Mais aussi quel calvaire pour elle, de porter 
une barbe si longue. Cette jeune femme, c’est Ludisia, une ancienne gloire d’un cirque freak, 
autrefois acclamée par les foules et qui devient, du jour au lendemain, serveuse au fond d’un 
bar, où tout le monde la juge constamment. Les scènes alternent quotidien d’aujourd’hui et 
souvenirs du cirque. 

Un tableau du XIVe siècle, du procès des Templiers en 1307 aux fresques de la cathédrale de 
l'archange Saint-Michel peintes par Andrei Roublev en 1399. 

Assez malsain, glauque. 

Où est le message ? L’ intérêt ? 

Enorme ! 

Trash, puissant. 

Une fable historique baignée d’humour noir. 

Un moyen-âge pour les nuls (et public averti !). 

Il faut rentrer dedans... 



Le tueur de la Green RiverLe tueur de la Green RiverLe tueur de la Green RiverLe tueur de la Green River    

Auteurs Jeff Jensen, Jonathan Case  

Editeur Ankama 

Date de parution Mai 2012 

ISBN 9782359103243 

Collection Hostile Holster 

Personne ne me fera de malPersonne ne me fera de malPersonne ne me fera de malPersonne ne me fera de mal    

L’humanité est médiocre : chacun roule pour soi et méprise l’autre. Et que des aliens  
débarquent n’y change rien.  

Auteur Giacomo Monti 

Editeur Rackham 

Date de parution Août 2012 

ISBN 9782878271508 

VingtVingtVingtVingt----trois prostituéestrois prostituéestrois prostituéestrois prostituées    

Auteur Chester Brown 

Editeur Cornelius 
Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782360810420 

Depuis plusieurs dizaines d'année, la police cherche des indices permettant de coffrer le tueur 
en série sévissant dans les environs de Green River. Ce dernier finit par être arrêté mais est-ce 
bien le véritable assassin ?  

Chester Brown a un souci : il aime le sexe, comme beaucoup, mais refuse d'avoir une  
copine régulière : trop compliqué, trop fatigant, trop illusoire. Il décide alors d'avoir  
recours au sexe tarifé.  

Une ambiance glauque, une 
confusion inquiétante. Un BON récit 

Dif ficil e à comprendre, même 

sous substances... 

Un regard très clinique, scientifique… froid 

Un témoignage osé, courageux, assumé, honnête 

mais aussi très perturbant. 

Est-ce un document exceptionnel ou … sans intérêt ? 



La rucheLa rucheLa rucheLa ruche    

Auteur Charles Burns 

Editeur Cornelius 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782723489539  

Collection Solange 

Auteurs Valérie Mangin, Griffo 

Editeur Dupuis 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782800153452 

Collection Aire Libre 

Doug a désormais pénétré La Ruche, souterrain obscur et étrange peuplé de lézards,  
d'ouvriers et de femmes sur le point d'accoucher... Lily est l'une d'entre elles, et elle flippe 
un max.  

Auteurs Paco Roca 

Editeur Delcourt 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782756038759 

Abymes T.1Abymes T.1Abymes T.1Abymes T.1    

La tête en l’airLa tête en l’airLa tête en l’airLa tête en l’air    

Admis dans une résidence pour le troisième âge parce qu'il souffre de la maladie d'Alz-
heimer, Ernest ressent la vie en collectivité comme une épreuve. Mais il accepte bientôt 
son nouvel environnement et décide de se battre afin d'échapper à la déchéance à  
laquelle son mal le destine. Pour l'auteur, la communauté des hommes est pareille à une 
bibliothèque dans laquelle les livres s'amoncellent en montagnes de papier jaunissant 
peuplées de rêves et de fantaisies. L'usure de toute une vie les couvre de rides, et  
certains voient les lettres de leurs pages s'effacer, feuille après feuille, jusqu'à redevenir 
entièrement blanches. Malgré cela, les émotions les plus intenses survivent, préservées 
comme un trésor caché sur une île lointaine.  

Alors qu’il s’affaire à la rédaction de La Peau de chagrin, Honoré de Balzac découvre qu’il 
est le personnage d’un roman publié en feuilleton.  

Ouvrage déjà édité en 2007 sous le titre Rides. 
Ignacio Ferreras en a adapté un film d'animation 
truffé de récompenses qui sort en janvier 2013 sur 
les écrans français.  

Complètement barré. Rien pigé… 

Certainement très métaphorique… Trop peut-être. 

Le genre de bouquin qu’on aime 
conseiller. Hyper réaliste. Tendre. 

Bien. 

Une mise en abîme intéressante. 

Pas accroché 



Silas Corey T.1Silas Corey T.1Silas Corey T.1Silas Corey T.1    

Auteurs Fabien Nury, Pierre Alary 

Editeur Glénat 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782723483926 

Collection Caractère 

L’homme de l’année. 1917L’homme de l’année. 1917L’homme de l’année. 1917L’homme de l’année. 1917    

Auteurs Fred Duval, Jean-Pierre Pécaud, Fred Blanchard 

Editeur Delcourt 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782756029184 

Collection Histoire et Histoires 

Johnny Jungle T.1Johnny Jungle T.1Johnny Jungle T.1Johnny Jungle T.1    

De son enfance dans la jungle, aux premiers pas dans le monde civilisé, l’étonnante  
histoire de Johnny Jungle. Une aventure humoristique en diptyque s’amusant du mythe de 
Tarzan. 

Auteurs Jean-christophe Deveney, Jérôme Jouvray  

Editeur Glénat 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 
 
9782723486125  

Le mythe de Tarzan revisité. 

Pas de déplaisir à la lire. 

JEUNESSE 

Dans la France civile durant la Grande Guerre, le détective Silas Corey devient agent triple au 
service de Clémenceau, de Caillaux et d’une industrielle de l’armement.  

La Grande Guerre brise la vie de deux hommes que tout séparait, pourtant à jamais liés dans 
l’enfer des tranchées, Boubacar du pays Malinké et Joseph, son maître dans les plantations de 
Côte d’Ivoire. Le premier y laissera la vie et le second ne trouvera le repos avant d’honorer 
une dernière fois son camarade. En 1920, l’occasion s’offre à lui, suite à la décision d’inhumer 
un déshérité de la mort sous l’arc de triomphe...  

Un peu too much mais ça tient la route. 

Un savant mélange de Sherlock Holmes et 

d’Arsène Lupin. 

Un récit vivant 

Indigeste. Trop lourd. 



J’aurai ta peau Dominique AJ’aurai ta peau Dominique AJ’aurai ta peau Dominique AJ’aurai ta peau Dominique A    

Auteurs Arnaud Le Gouëfflec, Olivier Balez  

Editeur Glénat 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782723490986 

Collection 1000 feuilles 

Le boxeurLe boxeurLe boxeurLe boxeur    

Auteur Reinhard Kleist  

Editeur Casterman 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782203063037 

Collection Ecritures 

Eloisa et NapoléonEloisa et NapoléonEloisa et NapoléonEloisa et Napoléon    

Auteurs Cristina Florido,  Francisco Ruizge  

Editeur La boîte à bulles 

Date de parution Septembre 2012 

ISBN 9782849531501 

Collection Contre-jour 

Tout le monde veut être aimé. C’est parfois facile, parfois très compliqué. Il faut un 
peu de hasard, un peu de magie, un peu de réalité et beaucoup de quotidien. Il faut 
avant tout trouver le prestidigitateur, l'alchimiste de notre formule personnelle, qui 
fasse de chaque jour, un moment de fantaisie. Quelqu'un pour nous montrer comment 
tout peut être simple, par un tour de passe-passe, d’un simple mot ou grâce à un élixir.  
Pour Napoléon, c’est Eloïsa. Et pour Eloïsa, c’est Napoléon. Même si elle est grande 
et grognon, lui minuscule et souriant. Ils se sont croisés, un jour, au marché aux 
fleurs. Et si Eloïsa s’est enfuie, Napoléon n’en a pas moins décidé qu’ils étaient faits 
l’un pour l’autre, pour la vie ! Quand l’amour se fait poésie…  

Un témoignage intéressant 

Le chanteur Dominique A aborde une nouvelle tournée en toute sérénité. Pourtant, une lettre 
anonyme lui annonce : « J’aurai ta peau, Dominique A ». Qui peut lui en vouloir ?  

Un objet sans prétention. 

Frais et fluide.. 

Une bonne surprise. 

Un récit fleur bleue. 

Pas long… Heureusement ! 

1939. Hertzko, jeune Juif polonais, est déporté à Auschwitz. Là, animé d'une rage dévorante et du 
souvenir de sa fiancée Leah, il survit à la force de ses poings, et devient "la bête de Jaworzno", un 
boxeur qui combat d'autres prisonniers pour distraire les nazis. A la Libération, tous ses proches 
ayant disparu, il immigre aux Etats-Unis où il continue à boxer, mais avec cette fois une seule idée 
en tête : devenir assez célèbre pour que Leah, où qu'elle soit, entende parler de lui.  

Chiant, caricatural. 
Aucun intérêt. 

Mouais…
 Un peu tro

p 

épais 



Auteur Luluinthesky  

Editeur Jungle 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782822200219 

NON !! 

Souvenirs de l’empire de l’atomeSouvenirs de l’empire de l’atomeSouvenirs de l’empire de l’atomeSouvenirs de l’empire de l’atome    

Auteurs Thierry Smolderen, Alexandre Clérisse  

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782205069303 

Paul a tout de l'Américain « normal ». Sauf qu'un jour, ses supérieurs découvrent qu'il  
renferme un curieux trouble de la personnalité : il est en contact télépathique avec Zarth Arn, 
un aventurier du futur.  

Lulu T.1. Il était une fois une princesseLulu T.1. Il était une fois une princesseLulu T.1. Il était une fois une princesseLulu T.1. Il était une fois une princesse    

Pas facile au XXIème siècle de trouver le mec idéal : quand certaines sont heureuses en 
couple, d’autres cherchent désespérément l’amour. Et c’est d’autant plus difficile lorsqu’on 
est une princesse aux exigences haut placées…  

Pinkerton T.1. Dossier Jesse James 1875Pinkerton T.1. Dossier Jesse James 1875Pinkerton T.1. Dossier Jesse James 1875Pinkerton T.1. Dossier Jesse James 1875    

L’histoire vraie de l’agence de détectives Pinkerton, aux méthodes « musclées », dans leur 
combat contre Jesse James.  

Auteurs Rémi Guérin, Sébastien Damour 

Editeur Glénat 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782723489218 

Collection Grafica 

L’histoire est  

complètement barrée mais 
j’adore ! 

Trop chargé, trop long. 
Une grosse déception. 

Rien compris 



Y’en a marre ! 

Message aux éditeurs : Arrêtez  

d’exploiter le filon !! 

Message aux lecteurs : Restez aux originaux 

Sailor TwainSailor TwainSailor TwainSailor Twain    

Auteur Mark Siegel 

Editeur Gallimard 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782070696178 

Fin du XIXe siècle, Elijah Twain est le capitaine du Lorelei, un bateau à vapeur qui navigue sur 
l'Hudson, dans l'État de New York. Quand il trouve sur le pont une sirène blessée, il la recueille 
secrètement, la soigne et tombe peu à peu sous son charme. Parce qu'il veut en savoir plus sur  
cette créature, Twain se retrouve au coeur d'un drame dont aucun occupant du bateau ne sortira 
indemne. Car nul ne peut côtoyer une sirène sans en payer un jour le prix.  

Les mondes de ThorgalLes mondes de ThorgalLes mondes de ThorgalLes mondes de Thorgal    

Afin de sauver la vie de 3 baleines qui sont en fait des jeunes filles, le jeune scalde Thorgal part 
à la recherche de l'enclume de Thor. La jeunesse de Thorgal mise en lumière. 

Isabellae T.1. L’hommeIsabellae T.1. L’hommeIsabellae T.1. L’hommeIsabellae T.1. L’homme----nuitnuitnuitnuit    

Japon, 1192. Sept ans après la bataille de Dan-no-ura qui ouvrit le bal de l’ère féodale. Sept 
années qu’Isabellae Ashiwara arpente les routes du pays en compagnie du fantôme de son 
père, gagnant sa vie à la pointe de son sabre. Sept années passées à rechercher sa soeur Siuko, 
disparue. Le temps est finalement venu pour la chasseuse de primes de se confronter à son 
passé et de prendre les rênes de son destin...  

Auteurs Raule, Gabor 

Editeur Le Lombard 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782803632329 

Auteurs Yann, Roman Surzhenko  

Editeur Le Lombard 

Date de parution Février 2013 

ISBN 9782803631308 

Un beau récit fantasmagorique. 
Du travail. 

Et on est bien manipulé ! 

Tous les clichés du genre... 



La trilogie du malLa trilogie du malLa trilogie du malLa trilogie du mal    

Auteurs Michel Montheillet, Maxime Chattam  

Editeur Jungle 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782874429637 

Une série de meurtres survient dans la région de Portland. Un inspecteur se lance dans la traque 
de ce tueur en série qui lui rappelle le bourreau de Portland. Un thriller qui fait froid dans le 
dos. 

Freaks Squeele RougeFreaks Squeele RougeFreaks Squeele RougeFreaks Squeele Rouge    T.1. Coeur ardentT.1. Coeur ardentT.1. Coeur ardentT.1. Coeur ardent    

Renfermée et solitaire, Xiong Mao n'a pas toujours été la jeune femme de caractère que l'on 
connaît dans Freaks' Squeele. Découvrez le passé de cette héroïne dans ce spin-off. 

Auteurs Florent Maudoux, Sourya Sihachakr  

Editeur Ankama 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782359104301 

Collection Label 619 

Le tueur du bois mesdamesLe tueur du bois mesdamesLe tueur du bois mesdamesLe tueur du bois mesdames    

Léon Clipsdale, photojournaliste prêt à tout pour obtenir un scoop, a cette fois été trop loin. 
Fasciné par un tueur en série, il entreprend une ballade dominicale sur les lieux où sévit le 
meurtrier. Son indiscrétion l'amène à être témoin d'un crime. Face à la gravité de la  
situation, la tension s'instaure laissant présager une confrontation imminente. Les  
personnages se dévoilent dans un huis clos psychologique qui ne laisse pas indemne.  

Auteurs Sébastien Viozat, Cédrick Le Bihan  

Editeur Même pas mal 

Date de parution Novembre 2012 

ISBN 9782918645207 

Etrange. 

Un mélange de beaucoup de choses… 

Public « cible » raté. 

Ça fait série américaine pourrie. 

En plus, le dessin est très moche. 

Le scénario démarre bien mais est  

finalement confus, et le tout donne une 

BD râtée. 



Dommage... 

Balilla, les enfants du DuceBalilla, les enfants du DuceBalilla, les enfants du DuceBalilla, les enfants du Duce    

Auteur Nathalie Baillot 

Editeur Des ronds dans l’O 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782917237458 

A la suite d'un article sur la colombophilie, un journaliste rencontre un ancien médecin légiste 
détenant un étrange secret dans son appartement : le moulage du corps de Mussolini. Pourquoi le 
vieux médecin détient-il ce corps de plâtre ? Ses recherches nous amèneront dans le passé du 
vieil homme qui vécut la période fasciste alors qu'il était enfant et qui, comme la presque totalité 
des enfants dès l'âge de six ans, fut embrigadé dans les mouvements de jeunesse fasciste intégrés 
à l'école.  

En chiennetéEn chiennetéEn chiennetéEn chienneté    

Pendant quatre ans et une fois par semaine, Bast a animé un atelier BD à la maison d'arrêt de  
Gradignan. Un documentaire in situ sur la réalité de la vie carcérale. Ou la BD comme  
« tentative d'évasion artistique ».  

Auteur Bast 

Editeur La Boîte à bulles 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782849531631 

Collection Contre-coeur 

Assez intéressant mais des zones 

d’ombre demeurent. 

Rien compris 

Le beau voyageLe beau voyageLe beau voyageLe beau voyage    

Comme Léa, chacun de nous voyage avec, dans ses bagages, son souvenir préféré, son numéro 
1. On le gonfle de temps en temps, à la manière d'une bouée, pour s'aider à rester à la surface de 
la vie. Chacun a également, dans ses poches, un souvenir lourd comme une poignée de cailloux, 
un souvenir qui l'entraîne au fond de la piscine. Qui a dit que la vie était un "Beau Voyage" ?  

Auteurs Zidrou, Benoît Springer 

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 978-2-505-01633-5  

Une histoire touchante qui tient la route 



Ouh là ! 

Du foutage de gueule 

Le Nao de BrownLe Nao de BrownLe Nao de BrownLe Nao de Brown    

Auteur Glyn Dillon 

Editeur Akileos 

Date de parution Octobre 2012 

ISBN 9782355741166  

Nao souffre de TOC, mais pas de celui qui consiste à sans cesse se laver les mains ou toujours 
tout ordonner. Nao souffre d’obsessions violentes et morbides et ses compulsions prennent la 
forme de rituels mentaux invisibles. Travaillant à mi-temps dans un magasin de jouets designs et 
tendances, tout en essayant de décoller sa carrière d’illustratrice, elle est en quête d’un amour 
insaisissable... l’amour parfait. Et en rencontrant l’homme de ses rêves, elle réalise que les rêves 
peuvent s’avérer... bizarres.  

Ecce  HomoEcce  HomoEcce  HomoEcce  Homo    

"Ecce Homo" Ainsi Pilate présente-t-il le Christ à la foule après l'avoir jugé. "Voilà l'Homme" 
donc. L'homme, intranquille, excessif, perdu, parfois violent. L'homme en quête d'un idéal, d'un 
destin supérieur, d'une réponse, d'un solution à son malaise. Les 3 récits qui composent Ecce 
Homo se déroulent à des époques différentes pour signifier que cet homme là est universel. De-
puis la préhistoire, le décor et les accessoires ont changé mais les acteurs restent à peu près les 
même. Le pathétique de l'existence a bel et bien traversé les âges sans vieillir, lui. Ecce Homo 
tente de faire le portrait de cette Humanité.  

Auteur Valfret 

Editeur Alter Comics 

Date de parution Janvier 2013 

ISBN 9782820700537  

Une BD sur les tocs mentaux. 

Graphiquement énorme mais hyper 

bizarre et pointue. 

Il faut très certainement être sous 

substances pour apprécier. 


