
Auteurs Christian Perrissin, Tom Tirabosco 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Mars 2013 

KongoKongoKongoKongo    

ChimichangaChimichangaChimichangaChimichanga    

Auteur Eric Powell 

Editeur Delcourt 

Collection Contrebande 

Date de parution Février 2013 

Ararat la montagne du mystèreArarat la montagne du mystèreArarat la montagne du mystèreArarat la montagne du mystère    

Auteur Paolo Cossi 

Editeur Vertige Graphic 

Date de parution Janvier 2013 

Chiant... Très chiant. 

Dommage, car le sujet est intéressant. 

Bizar
re. 

Mal ex
ploité. 

Une fin
 bâclé

e. 

Une bonne adaptation, instructive, servie 
par un graphisme intéressant. 

Un dossier documentaire vient compléter le récit. A découvrir... 

Un jeune scientifique Arménien part à la recherche de la mythique Arche de Noé. Son  
parcours initiatique va lui révéler la terrible histoire de son peuple.  

En pleine colonisation, Jozef Konrad Korzeniowski est engagé comme officier de marine  
marchande. Direction le Haut-Congo. A rebours de la propagande, il va découvrir la sombre  
réalité coloniale.  

L'amitié entre Luna, une petite fille à barbe et un monstre poilu, gentil et très fort, est mise à ru-
de épreuve par un homme d’affaires peu scrupuleux.  
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Berceuse assassineBerceuse assassineBerceuse assassineBerceuse assassine    

Un chauffeur de taxi New Yorkais ne peut plus supporter son épouse handicapée et décide de 
passer à l'acte.  

Auteurs Philippe Tome, Ralph Meyer 

Editeur Dargaud 

Date de parution Janvier 2013 

Sarah T.1. les ombres de SalamancaSarah T.1. les ombres de SalamancaSarah T.1. les ombres de SalamancaSarah T.1. les ombres de Salamanca    

Auteurs Christophe Bec, Stefano Raffaele  

Editeur Les Humanoïdes associés 

Date de parution Mai 2013 

Jour J. Colomb PachaJour J. Colomb PachaJour J. Colomb PachaJour J. Colomb Pacha    

Christophe Colomb, rebaptisé Abdel, découvre le continent américain pour le compte des 
musulmans. Or son équipage y est attaqué par des démons cornus !  

Auteurs Fred Duval, Jean-Pierre Pécau 

Editeur Delcourt 

Collection Neopolis 

Date de parution Juin 2013 

Faut arrêter… 

Une ineptie totale, invraisemblable. 

Un récit rébarbatif… Nul. 

Dommage... 

Un classique incontournable  
réédité en intégrale. 

Un thriller de qualité, très 
angoissant. 

Gros bémol pour le dessin. 

Un couple s’installe dans un chalet isolé au sein d’une forêt sauvage. Dans la cave, un  
souterrain. Dans le souterrain, une créature sanguinaire… .  



Auteur Michael Goodwin 

Editeur Les Arènes 

Date de parution Mai 2013 

EconomixEconomixEconomixEconomix    

De la naissance du capitalisme à la crise financière de 2008, Economix nous raconte pour la  
première fois en BD l’histoire de l’économie mondiale. D’où vient la dette ? Peut-on retrouver la 
croissance ? Le plein emploi ? Est-ce que l’on vit mieux que nos grands-parents ? Pourquoi la 
crise ? Pourquoi le mouvement Occupy Wall Street ? Cette BD/document d’un nouveau genre 
explore trois siècles de pratiques économiques.  

Auteur Julie Maroh 

Editeur Glénat 

Date de parution Mai 2010 

Le bleu est une couleur chaudeLe bleu est une couleur chaudeLe bleu est une couleur chaudeLe bleu est une couleur chaude    

Clémentine, étudiante, rencontre Emma, avec qui elle va vivre une passion amoureuse en dépit 
des préjugés et du conformisme.  

Sang noirSang noirSang noirSang noir    

Auteur Jean-Luc Loyer 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Mars 2013 

Histoire de la tragédie de Courrière en 1906 : une explosion au fond de la mine causa 1099 
morts et découla sur des mouvements sociaux. .  

Bien traité.  

Beaucoup d’émotions. 

Un crayonné magnifique. 

Pas abouti. De nombreux mouvements qui 

ne sont pas représentés et un parti pris 
dérangeant. Rébarbatif. 

On passe complètement à côté du public. 

Mieux vaut lire l’Anti manuel d’économie. 

Exceptionnel. 

Enorme. 

Très impressionnant. 

Poignant. 

Une bonne BD qui a le  

mérite
 d’exister

. 



Auteur Zidrou, Benoît Ers 

Editeur  Dupuis 

Date de parution Mai 2013 

Auteurs Nicolas Wouters, Mikaël Ross  

Editeur Sarbacane 

Date de parution Mai 2013 

JunkJunkJunkJunk    

Quinze ans après leur dernier casse, une bande de malfrats se réunit et part sur les traces d'un 
trésor fictif, prétexte à la vengeance de l'un d'eux.  

Auteurs Nicolas Pothier, Brüno 

Editeur Glénat 

Collection Treize étrange 

Date de parution Mai 2013 

Génial. 

Un scénario irréprochable. Un 

graphisme plaisant. 

Super à tout point de vue ! 

Tueurs de mamansTueurs de mamansTueurs de mamansTueurs de mamans    

Lassés de leurs mères, 5 copines s’amusent sur le web à commander un châtiment pour  
chacune, sans se douter des conséquences.   

Les pieds dans le bétonLes pieds dans le bétonLes pieds dans le bétonLes pieds dans le béton    

De nos jours, à Bruxelles, les retrouvailles de deux amis d’enfance dont les chemins ont pris 
des directions bien différentes. Quoique ?  

Pas crédible du tout. 

Des paroles qui sortent de nulle part. 

Il y a d’autres manières d’évoquer l’Œdipe ! 

Pas transcendant, ni super original, mais une 

belle histoire servi par un très beau dessin. 

Be-bête en effet, mais une fois pris 

dans l’histoire, on se laisse porter. 



CasanovaCasanovaCasanovaCasanova    

Auteurs Giacomo Nanni 

Editeur Olivius 

Date de parution Décembre 2012 

Jack Joseph, soudeur sousJack Joseph, soudeur sousJack Joseph, soudeur sousJack Joseph, soudeur sous----marinmarinmarinmarin    

A l’approche de la paternité, un soudeur sous-marin subit une sévère réminiscence de son 
passé : la disparition de son père, lui-même soudeur sous-marin.  

Auteur Jeff Lemire 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Juin 2013 

La clef du château roseLa clef du château roseLa clef du château roseLa clef du château rose    

Un jeune homme vide les derniers éléments de sa maison d’enfance, avant qu’elle ne soit 
vendue. Des tonnes de souvenirs heureux lui reviennent alors à l’esprit.  

Auteur Matthieu Forichon 

Editeur Akileos 

Date de parution Février 2013 

Beaucoup d’attente… 

Mais atte
nte malheureusement déçue. 

Complètement creux. 

Dommage, le graphisme était alléchant. 

Casanova s'est retrouvé en prison pour libertinage, athéisme et occultisme à partir de 1756 et ce, 
pendant quatorze mois. Il relate son ingénieuse évasion des geôles vénitiennes, peuplées de  
bourreaux et d'hommes sans morale.  

Beaucoup trop bavard et 

lent. La lecture fut longue et 

douloureuse ! 

Assez bien construit. 

Dense et beau. 

Un récit pointu. Un dessin austère. 
Un rythme assumé qui vient  

parfaitement retranscrire le temps passé 
en prison. 



Auteur Aurélien  Ducoudray 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Juin 2013 

Far ArdenFar ArdenFar ArdenFar Arden    

Auteur Kevin Cannon 

Editeur Ça et là 

Date de parution Octobre 2012 

Cutting EdgeCutting EdgeCutting EdgeCutting Edge    

Auteurs Francesco Dimitri, Mario Alberti 

Editeur Delcourt 

Collection Machination 

Date de parution Avril 2013 

Huit hommes et femmes recrutées dans l'élite mondiale des personnalités en vue vont accepter 
les défis lancés par un conglomérat financier, sans en connaitre le but.  

Clichés de BosnieClichés de BosnieClichés de BosnieClichés de Bosnie    

Army Shanks a roulé sa bosse dans les eaux froides du Haut-Arctique canadien. Il n'a  
désormais qu'une seule mission : trouver l'île légendaire de Far Arden, un lieu qu'on n'a 
jamais vu...  

Simple mais efficace. 

Du déjà vu mais une part d’humour en plus. 

Complètement déjanté. Original autant dans la forme 
que dans le contenu. Il y a de tout dans cette BD. 

Ça part dans tous les sens mais un fil conducteur mène 
quand même la danse. 

Avril 2004, Aurélien Ducoudray, photographe, part en Bosnie sur les traces du conflit en 
ex-Yougoslavie pour y réaliser un reportage. Là-bas, il fait des rencontres mémorables et 
découvre un pays en reconstruction...  

Rien d’original mais ça se laisse lire. 

Aucun intérêt
 

Je me suis perdu !... 



Le printemps des arabesLe printemps des arabesLe printemps des arabesLe printemps des arabes    

Après des décennies de totalitarisme, il a suffit du sacrifice d'une personne pour qu'en  
quelques semaines, la Tunisie, l'Égypte, la Libye. s'enflamment et que les dictatures  
s'effondrent. Revenant sur ces faits récents, Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès nous relatent 
cette histoire toujours en marche, replaçant au cœur de ce "printemps des Arabes" celles et 
ceux qui en furent les acteurs : les femmes et les hommes de là-bas, qui payèrent souvent de 
leur vie leur engagement.  

Auteurs Jen-Pierre Filiu, Cyrille Pomès 

Editeur Futuropolis 
Date de parution Juin 2013 

Cornelius Shield T.1. La princesse des abyssesCornelius Shield T.1. La princesse des abyssesCornelius Shield T.1. La princesse des abyssesCornelius Shield T.1. La princesse des abysses    

Auteurs Patrick Mallet, Patrizio Evangelisti  

Editeur Delcourt 

Date de parution Juin 2013 

Collection Machination 

New York, février 1892. Depuis quelque temps, l'installation de Cornelius Shiel au dernier  
étage d'un des plus prestigieux hôtels de la ville alimente les conversations de la bonne société. 
Quand Hector Travis, jeune écrivain au talent prometteur, est engagé pour transcrire les  
mémoires du nouvel arrivant, il ne se doute pas qu'il est sur le point de recueillir les  
confidences du sorcier le plus secret et le plus puissant des temps modernes.  

Le panthéon des stars du rockLe panthéon des stars du rockLe panthéon des stars du rockLe panthéon des stars du rock    

Auteur Alex Bochard 

Editeur Physalis 

Date de parution Mai 2013 

Que faut-il en penser ?  

A-t-on assez de recul pour parler de ces faits ? 

Passés ces questionnements, une BD qui a le  

mérite d’apporter un éclairage sur les enjeux des  

révolutions arabes.  

Cet album de 54 pages présente 5 biographies synthétiques des stars du rock qui ont 
marqué les années 60/70… en s’apparentant aux documentaires TV qui alternent  
interviews, images d'archives, vidéos et photos, voix off...  

Un ton enjoué et frais. 
Un découpage intéressant. 

Moche et trop classique pour susciter  

un quelconque intérêt. 

Hyper superficiel et ré
ducteur 



Hôtel particulierHôtel particulierHôtel particulierHôtel particulier    

Le fantôme d’une femme erre dans un immeuble. L’occasion pour elle de voir la vie sous un 
autre jour... 

Auteur Guillaume Sorel 

Editeur Casterman 

Date de parution Mai 2013 

Auteur Guy Desliles 

Editeur Delcourt 
Date de parution Janvier 2013 

Graphiquement magnifique. 

Une agréable sensation. 

Le guide du mauvais pèreLe guide du mauvais pèreLe guide du mauvais pèreLe guide du mauvais père    

Auteurs Collectif 

Editeur Soleil 

Date de parution Novembre 2012 

Paroles de la guerre d’AlgérieParoles de la guerre d’AlgérieParoles de la guerre d’AlgérieParoles de la guerre d’Algérie    

De 1954 à 1962, Français et Algériens se livrent à une guerre fratricide qui refuse de dire son 
nom. Exactions et tortures entretiennent un climat de terreur dans chaque camp. Un recueil de 
témoignages mis en image par une dizaine de dessinateurs.  

En 14 historiettes, Guy Delisle met en scène les comportements d’un père indigne à l’égard de 
ses enfants ! 

Un dessin qui dessert l’histoire. 

Bouleversant même si, ici, la BD est  

largement accessoire. 

Peut-être faut-il commencer par la lecture de 

la BD et compléter par le récit...  

Très sympa ! 

Un guide du mauvais père réservé et apprécié 

par les mères ?! 

Assez moyen dans l’ensemble 



S.O.S. LusitaniaS.O.S. LusitaniaS.O.S. LusitaniaS.O.S. Lusitania    

Auteurs Patrick Cothias, Patrice Ordas, Jack Manini 

Editeur Bamboo 

Collection Grand angle 

Date de parution Mars 2013 

PacifiquePacifiquePacifiquePacifique    

Seconde Guerre mondiale, quelque part dans le Pacifique… Udo Grötendick, un  
soldat novice – un « bleu » – rejoint en tant que radio sa nouvelle affectation à bord 
d’un U-Boot, l’un de ces sousmarins allemands qui font la réputation de la  
Kriegsmarine. Dans le paquetage du nouveau venu, un livre apparemment subversif, 
dont l’équipage, qui ne demande qu’à bizuter le bleu, se débarrasse séance  
tenante. Pourtant, au fil des jours à bord, le livre va s’ingénier à réapparaître dans les 
endroits les plus inattendus, comme s’il était doué d’une vie propre…  

Auteurs Martin Trystram, Romain Baudy 

Editeur Casterman 

Date de parution Février 2013 

Collection Kstr 

Le convoiLe convoiLe convoiLe convoi    

Auteurs Denis Lapière, Eduard Torrents 

Editeur Dupuis 
Date de parution Mars 2013 

Le naufrage qui modifia le cours de la Première Guerre mondiale. 2160 passagers  
embarquèrent à bord du RMS Lusitania le 1er mai 1915. 7 jours plus tard, seuls 703  
demeuraient en vie... Parmi les survivants, un agent double français, bien placé pour  
connaître les tenants et aboutissants de ce torpillage, et Alfred Vanderbilt, l'héritier de l'une 
des plus importantes fortunes des Etats-Unis, mènent l'enquête.  

La "Retirada", un drame occulté. Celui de républicains espagnols venus se réfugier en 
France en 1939 qui eurent le triste honneur d'être les premiers déportés dans les camps de 
concentration nazis. Inspiré par des faits réels, dont certains ont touché la famille du  
dessinateur Eduard Torrents, le scénariste Denis Lapière a écrit un récit en deux actes sur 
deuil, la vie qui doit continuer et le bonheur capable de renaître en dépit de tout.  

Un peu lent mais équilibré sans 
être extraordinaire... 

Couleur, dessin, format magnifiques. 

De belles planches, un bon rythme, une 

histoire surprenante et improbable. 

Un dessin hideux, rebutant qui dessert l’ intrigue. 

Un récit qui manque de force… 

Dommage, car  l’ histoire aurait pu être autrement 

plus instructive et captivante. 



MadieMadieMadieMadie    

Auteurs Mathias Mercier, Paul Filippi 

Editeur Casterman 

Collection Kstr 

Date de parution Avril 2013 

Auteur Judith Vanistendael  

Editeur Le Lombard 

Date de parution Janvier 2012 

De nos jours, à Lunéville dans l’est de la France, Madie jouit d’une existence  
apparemment satisfaisante et épanouie, entre son métier de médecin généraliste, le couple 
qu’elle forme depuis sept ans avec son compagnon Édouard et les amis qui les côtoient 
depuis de nombreuses années. Mais lorsqu’elle apprend que son ancien amour de jeunesse, 
Frédéric, que tout le monde pensait mort, est en fait bien vivant, Madie se laisse submerger 
par une crise existentielle comme elle n’en avait encore jamais connue… Rattrapée par le 
sentiment de l’ennui, rongée par l’indécision, hantée par l’idée de n’avoir fait que des  
mauvais choix, Madie « décroche » et laisse soudain tout en plan, direction Bruxelles où 
elle espère retrouver la trace de Frédéric…  

Auteurs Pavlenko, Teresa Valero 

Editeur Delcourt 

Date de parution Mai 2013 

David, les femmes et la mortDavid, les femmes et la mortDavid, les femmes et la mortDavid, les femmes et la mort    

We are FamilyWe are FamilyWe are FamilyWe are Family    

Cris, câlins, crotte de nez, monstres imaginaires et fous rires sont le lot quotidien de  
cette drôle de famille qui vit au rythme des aventures de deux joyeux garnements, tour à 
tour mignons, drôles ou totalement trash ! Bienvenue chez Têtard, Mini-Troll et leurs 
parents, une famille où on s’aime, se chamaille, et surtout où on rigole beaucoup… Bref, 
une vraie famille !  

David souffre d’un cancer du larynx, mais il refuse d’aborder ce sujet avec sa compagne et 
ses filles. Récit d’une lutte contre la maladie, vécue à travers le prisme de chaque membre 
de sa famille.   

Chiant à souhait. 

De la psychologie de bazar à l’ œuvre et un  

graphisme déjà vu et revu. 

Totalement inutile et affligeant. 

Très fort, très dur. 

Un flot d’émotions... 



VirginiaVirginiaVirginiaVirginia    

Auteurs Séverine Gauthier, B. Blary 

Editeur Casterman 

Date de parution Mai 2013 

La tectonique des plaquesLa tectonique des plaquesLa tectonique des plaquesLa tectonique des plaques    

Auteur Margaux Motin 

Editeur Delcourt 

Date de parution Mai 2013 

MilleniumMilleniumMilleniumMillenium    

En Suède, un journaliste en disgrâce accepte, à la demande d’un riche industriel, d’enquê-
ter sur une disparation vieille de plus de 40 ans. Entame de l’adaptation en BD de la célè-
bre trilogie de Stieg Larsson.  

Auteurs Sylvain Runberg, José Homs 

Editeur Dupuis 

Date de parution Mars 2013 

La BD du film, du copié/collé. 

Plus condensé et plus fort que le roman. 

Une agréable surprise ! 

Bémol pour le dessin qui offre des traits 

de caricaturistes.   

Hanté par le fantôme d’une fillette qu’il a malencontreusement exécuté, un soldat yankee est à 
la dérive... 

Margaux Motin raconte toute sa vie actuelle de mère-célibataire de 35 ans… Une tranche de 
life d’une meuf pas comme les autres.  

Très moyen, aussi bien côté scénario que côté 

graphisme. 

Très citadin, super snob. 

Pas drôle. 

Très drôle, un ton frais et acidulé. 

Un bon moment de lecture. 



Au fil de l’artAu fil de l’artAu fil de l’artAu fil de l’art    

Auteurs Gradimir Smudja, Ivana Smudja 

Editeur Delcourt 

Date de parution Novembre 2012 

Les chroniques d’un maladroit sentimentalLes chroniques d’un maladroit sentimentalLes chroniques d’un maladroit sentimentalLes chroniques d’un maladroit sentimental    

Auteurs Vincent Zabus, Daniel Casanave 

Editeur Vents d’Ouest 

Date de parution Janvier 2013 

Les pieds bandésLes pieds bandésLes pieds bandésLes pieds bandés    

Auteur Li Kunwu 

Editeur Kana 

Collection Made In 

Date de parution Mars 2013 

Chunxiu est une joyeuse petite fille dont la vie va basculer lorsque sa mère décide de 
lui faire bander les pieds afin de lui assurer un avenir confortable.  

Il faut que l’auteur arrête… tout : la BD et les femmes ! Ce n’est plus de la maladresse mais de la bêtise… 
Pourri. 

Une petite fille accompagnée de son chat facétieux découvrent successivement les grottes de 
Lascaux, les machines volantes et la Joconde de Leonard de Vinci, la chapelle Sixtine de 
Michel-Ange, le lapin de Dürer, les Ménines de Velasquez. Avant de croiser la route de 
Bruegel, Rubens, El Greco, Rembrandt, Vermeer et de leurs oeuvres respectives les plus 
célèbres.  

Beau et intéressant. 

L’auteur de la BD Une vie chinoise revient 

avec une BD édifiante et bouleversante sur 

la coutume chinoise des pieds bandés. 

Incroyable. 

Du coup de foudre au repas en famille, en passant par le premier baiser, une relation amoureuse  
décortiquée par les soins d’un personnage ayant pour habitude de s’y prendre comme un pied.   

Hyper superficiel. Niais. 



Auteur Alvaro Ortiz 

Editeur Rackham 

Date de parution Avril 2013 

BasewoodBasewoodBasewoodBasewood    

Auteur Alec Longstreth  

Editeur L’employé du moi 

Date de parution Novembre 2012 

Dans une mystérieuse forêt où un monstre ailé chasse, un homme se réveille sans aucun  
souvenir. Grâce à un vieux solitaire, il découvre les lieux et apprend à se rappeler petit à petit 
qui il était.   

CendresCendresCendresCendres    

Polly, Moho et Piter, trois amis qui se sont perdus de vue depuis plusieurs années, se  
retrouvent pour exaucer le vœu de Héctor, leur ami commun décédé peu de temps  
auparavant. Dans ses dernières volontés, Héctor les a désignés pour disperser ses cendres 
dans un lieux mystérieux, indiqué par une croix sur une carte...  

Dunk T.1Dunk T.1Dunk T.1Dunk T.1    

Une star du basket est la cible des forces qui dominent le monde de la science et des paris 
sportifs truqués.  

Auteurs Denis Robert, Franck Biancarelli  

Editeur Dargaud 

Date de parution Mai 2013 

Un OVNI  
enthousiasmant ! 

Un graphisme millimétré et 

travaillé assez époustouflant. 

Ça pique les yeux. 
Du grand n’ importe quoi. 

Un Road movie sans prétention, un peu rock n’ roll. 

On a quelques difficultés à s’ immerger dans l’histoire 

mais les difficultés so
nt vite dissipées pour laiss

er 

place au plaisir.
 

Un découpage graphique (petites cases) déconcertant. 



Une réédition. 

Un « Rabaté » plaisant mais pas inoubliable. 

Only SkinOnly SkinOnly SkinOnly Skin    

Auteur Sean Ford 

Editeur Rackham 

Date de parution Mars 2013 

Dans une petite ville, des habitants disparaissent petit à petit. La forêt alentour semble avoir un 
lien avec tout ça. Une jeune femme et son petit frère se lancent à la recherche de leur père.  

Bienvenue à JobourgBienvenue à JobourgBienvenue à JobourgBienvenue à Jobourg    

Venu travailler à Johannesburg, un jeune français s’affole de l’insécurité ambiante, puis se  
laisse envoûter par un pays débordant d’énergie.   

Auteur Pascal Rabaté 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Janvier 2013 

Bizarre. Mystérieux. 

Un univers à la Twin Peaks auquel on est sensible… ou pas ! 

Pour une meilleure compréhension, peut-être faut-il baliser le 

récit en indiquant (par une croix, par exemple) qui sont les 

vrais fantômes, qui sont les faux… Nous n’en dévoilerons 

pas davantage !... 


