
Auteurs Wilfrid Lupano, Rodguen 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2013 

Collection Conquistador 

Ma révérenceMa révérenceMa révérenceMa révérence    

MediaentityMediaentityMediaentityMediaentity    

Auteurs Simon, Emilie 

Editeur Delcourt 

Collection Machination 

Date de parution Août 2013 

Histoires du quartierHistoires du quartierHistoires du quartierHistoires du quartier    

Auteurs Bartolomé Segui, Gabi Beltran 

Editeur Gallimard 

Date de parution Septembre 2013 

Collection Bayou 

De petites histoires, anecdotes. 

Inégal, un peu long mais une  

ambiance marquée qui permet une  

immersion dans le Palma des années 80. 

Nostalgie... 

Une série « transmedia » : une lecture  

« différente » sur le net, des p’ tits plus sur smartpho-

ne, etc. Une dimension numérique supplémentaire… 

Là est peut-être le seul intérêt de cette nouvelle série 

« bateau », et graphiquement moche. A tout de  

même le mérite de se lire vite. 

Des « Robin des Bois » des temps  
modernes, un peu paumés. 

Pas si mal, bon rythme mais manque néanmoins d’humour. 

A lire dans le même genre… mais de qualité supérieure : 

Fais péter les basses Bruno, de Baru 

Palma de Majorque, dans les années 1980. Chaque recoin du quartier où vit Gabi a une  
histoire à raconter. Adolescent, il traîne avec ses copains dans les rues de son petit monde en 
essayant de comprendre ce qui s'y passe et se forge une expérience de vie inoubliable. Entre la 
drogue, les prostituées et les menus larcins, Gabi se réfugie dans la littérature, le dessin et  
découvre que les différences sociales représentent parfois des frontières infranchissables.  

Vincent, trentenaire un poil dépressif, estime que la société lui doit bien quelques dommages et 
intérêts, au titre de préjudice moral. Et comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, 
il s’improvise braqueur de fourgon blindé. Son plan est malin, sa cause est noble, et l’amour est 
au bout du braco. Mais en choisissant pour complice le déconcertant Gaby Rocket, Vincent  
n’a-t-il pas vu trop grand ?  

Imaginez. Votre identité en ligne génère des messages compromettants, des photos et des vidéos 
truquées. Votre réputation est incontrôlable. Vous perdez votre travail, votre famille, vos amis. 
Ce cauchemar, c’est celui d’Éric, jeune trader qui vient de couler sa banque et première victime 
d’une machination dont il ne saisit pas encore l’envergure, et qui le mènera au cœur du réseau 
social MediaEntity…  

Comité de lecture BD de fevrier 2014Comité de lecture BD de fevrier 2014Comité de lecture BD de fevrier 2014Comité de lecture BD de fevrier 2014    



La vie est courteLa vie est courteLa vie est courteLa vie est courte    
Un épais recueil de dessins en une case, made in Larcenet et Thiriet de la fin du XXème  
siècle .  

Auteurs Thiriet, Manu Larcenet 

Editeur Dupuis 

Date de parution Juillet 2013 

DeadlineDeadlineDeadlineDeadline    

Auteurs Laurent-Fréderic Bollée, Christian Rossi 

Editeur Glénat 

Date de parution Septembre 2013 

Paco les mains rougesPaco les mains rougesPaco les mains rougesPaco les mains rouges    

Un jeune instituteur auteur d’un crime passionnel échappe à la guillotine, mais se voit  
condamné au bagne à perpétuité. Son calvaire commence dès le voyage vers la Guyane.  
Là-bas, "Paco les Mains rouges", surnommé ainsi parce qu’il a commis un crime de sang, doit 
affronter la réalité d’un monde carcéral où règne la loi du plus fort, où il faut survivre à chaque 
instant sans avoir le moindre espoir de sortir libre.   

Auteurs Fabien Vehlmann, Eric Sagot 

Editeur Dargaud 

Date de parution Septembre 2013 

Un coup de cœur unanime pour ce récit  

poignant et sans concession, à l’atmosphère 

particulièrement moite et plombante... 

2 tomes prévus.  

Inégal. Un humour parfois impénétrable. 
A feuilleter... 

Un dessin magnif ique, réaliste.  

Très bon récit qui aurait pu s’étaler 

davantage et prendre le temps... 

Camp d'Anderson, Georgie, août 1864. Dans cette gigantesque prison à ciel ouvert, alors que 
la guerre de Sécession fait rage, le monde se divise en deux catégories : les geôliers sudistes 
et les captifs nordistes. Entre les deux, la deadline. Le prisonnier qui franchit cette ligne  
gagne un aller simple pour l'enfer. Parmi eux, un soldat noir au calme insolent, le regard fier, 
intrigue le jeune confédéré Louis Paugham, affecté à la surveillance du camp...   



Auteur Simon Schwartz 

Editeur Sarbacanne 

Date de parution Septembre 2013 

Dans les glacesDans les glacesDans les glacesDans les glaces    
Qui connaît Matthew Henson ? Il fut pourtant le premier homme à atteindre le pôle Nord en 1909 
et entra dans la mythologie inuit pour avoir vaincu le Diable. Mais il resta privé de la gloire qu'il 
méritait - car Matthew Henson était Noir. Simon Schwartz le sort de l'oubli en revenant sur son 
rôle dans la lutte acharnée entre Cook et Peary pour la conquête des pôles. Une aventure  
mystique et folle, imprégnée de l'esprit pionnier des grands explorateurs du début du XXe siècle, 
et le destin tragique d'un homme, par la seule couleur de sa peau.  

Auteur Joan Marin, Hernan Migoya 

Editeur Sarbacanne 

Date de parution Septembre 2013 

Rapt à LimaRapt à LimaRapt à LimaRapt à Lima    
Année 80, Lima, capitale du Pérou, les rapts au nom du sentier lumineux sont monnaie  
courante et Mélina, étudiante insouciante de 17 ans, est enlevée le jour de ses examens. Vrais 
gangsters ? Dangereux terroristes ? Son père avocat de la middle class, n'a pas les moyens de 
payer la rançon demandée. Tout en négociant, il s'interroge : faut-il céder aux ravisseurs, ce qui 
est contraire à ses idéaux ? Ou contacter la police et prendre le risque que Mélina soit  
assassinée...  .  

Victor Hugo, aux frontières de l’exilVictor Hugo, aux frontières de l’exilVictor Hugo, aux frontières de l’exilVictor Hugo, aux frontières de l’exil    

Auteurs Esther Gil, Laurent Paturaud 

Editeur Daniel Maghen 

Date de parution Août 2013 

Au sortir d’une séance de spiritisme, Victor Hugo quitte son exil politique de Jersey pour  
enquêter sur la noyade de sa fille dans la France du Second Empire.   

Une histoire vraie incroyable. 

Mais récit trop long, fatiguant, trop délayé et  

rébarbatif. 

Graphiquement peu abouti. Des personnages 

difficilement identifiables. 

Dommage... 

Que retenir de cette BD ? 

Ils font tourner les tables ? 

En tout cas, il faudra repasser pour  

l’ intérêt historique… 

Bien documenté. Instructif. 

Un graphisme intéressant. 



Auteurs Christophe Dabitch, Nicolas Dumontheuil 

Editeur  Futuropolis 

Date de parution Août 2013 

Auteur Cyril Bonin 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Août 2013 

BabyloneBabyloneBabyloneBabylone    

Un homme omnipotent décide de construire une immense tour au cœur de New York.  

Auteur Danijel Zezelj 

Editeur Mosquito 

Date de parution Juin 2013 

Confus. 

Une symbolique forte… Mais… impénétrable. 

Mode d’emploi à fournir ! 

La colonne T.1La colonne T.1La colonne T.1La colonne T.1    

En 1898-1899, les préparatifs puis l’avancée sanglante d’une mission expéditionnaire au 
Tchad est confiée à deux officiers que rien ne semble vouloir arrêter.  

AmorostasiaAmorostasiaAmorostasiaAmorostasia    

L’« amorostasie », une soudaine épidémie, sévit dans Paris : les gens amoureux se retrouvent 
durablement pétrifiés. Une journaliste enquête.  

Plutôt sympa. On apprend des choses, notamment 

sur les exactions militaires de l’armée française. 

A la fois burlesque, caricatural et cruel.  

Singulier. 

Un dessin particulièrement rebutant. 

Mièvre. Une fin évidente. Pas de densité. Dommage... 



Monster Club T.1Monster Club T.1Monster Club T.1Monster Club T.1    

Auteurs Jean-Luc Masbou, Thierry Leprevost 

Editeur Delcourt 

Date de parution Août 2013 

Panda aimePanda aimePanda aimePanda aime    

Il est craquant. Il a cette forme particulière, bien joufflue qui lui permet toutes les pitreries. 
Ça tombe bien, car Panda aime : se déguiser en Hellboy ou en panda-araignée, faire la  
bombe dans un chocolat chaud, imiter Godzilla ou un poisson nommé Panda, conduire une 
fiat… Panda, sous forme de trois strips, Panda aime tellement d’autres choses.  

Auteur Keison 

Editeur Delcourt 

Date de parution Août 2013 

À qui le tour ?À qui le tour ?À qui le tour ?À qui le tour ?    

Où que vous soyez, la peur, la haine, la folie des hommes sont toujours prêtes à frapper 
sans crier gare ! Entrez maintenant dans un monde de croustillantes horreurs, si proches de 
la réalité.  

Auteurs Lindingre, Jean-Christophe Chauzy 

Editeur Fluide glacial 

Date de parution Septembre 2013 

On commence… et on arrête
 la lecture 

en plein vol ! 

Pas la peine de la lire... 

Deux équipes de cryptozoologue se disputent l'appellation convoitée de « Monster Club ». Pour 
se départager, les premiers à ramener une espèce inconnue l'emporteront.  

ADOS 

Panda aime, nous on aime pas… Mais 

alors, pas du tout ! 

Trop bavard. Classique. 



Auteurs Stéphane Michaka, Jean-Louis Thouard 

Editeur Casterman 

Date de parution Juin 2013 

Collection Rivages/Noir 

Âme perdueÂme perdueÂme perdueÂme perdue    

Auteur Grégory Panaccione 

Editeur Delcourt 

Date de parution Août 2013 

Collection Shampooing 

Une histoire d’hommesUne histoire d’hommesUne histoire d’hommesUne histoire d’hommes    

Auteur Zep 

Editeur Rue de Sèvres 

Date de parution Septembre 2013 

Après s'être séparés plusieurs années auparavant, une bande de copains et membres d'un  
groupe de rock se retrouvent chez l'un d'eux, Sandro. Certains ont réussi, d'autres moins. Au 
détour de flash-back sur les concerts, la drogue, les amours passagères, ils comprennent les 
événements mal perçus à l'époque et découvrent que quelque chose de plus fort que la  
musique unit certains d'entre eux.  

La somnambuleLa somnambuleLa somnambuleLa somnambule    

Il se réveille dans un monde inconnu, particulièrement hostile. Visiblement, il ne se  
souvient de rien. Qui est-il ? D’où vient-il ? Il sait simplement qu’il est terrorisé. Seul ce 
bracelet qu’il porte au poignet gauche pourrait le relier à un éventuel passé. Mais rien ne 
lui revient. Après une première nuit sans fermer l’œil et le ventre vide, il n’a d’autre choix 
que de tenter l’aventure.  

Un scénario qui se tient, un suspens entretenu. 

Un dessin dérangeant et singulier. 

Amnésique, Marian s'achète une voiture. Mais quelqu'un lui « emprunte » la nuit... et elle 
se retrouve mêlée à un meurtre.  Une adaptation d’un roman écrit par Helen McCloy en 
1974. 

Une expérience à tenter : 

Effacer subtilement le nom de l’auteur inscrit 

sur la couverture… 

Plus aucun intérêt… Le nom fait tout le travail. 

Une suite de lettres imprimées mais pas de dialogues à 

proprement parlé. 

Une énigme… 

Les plus courageux et téméraires d’entre nous y ont vu 

un rêve… Reste à l’ interpréter… 

A oublier… sans mal 



Les incrustacésLes incrustacésLes incrustacésLes incrustacés    

Quelque part dans un pays lointain, deux hommes errent sur les plages en quête d'amis ou de 
tranquillité. Après avoir dégoté un bateau dans de louches conditions, ils embarquent pour 
une croisière à la dérive, pleine de créatures surprenantes, d'angoisses et de splendeurs au  
milieu d'une mer sombre et agitée. Ce voyage, entamé pour tromper l'ennui, les amènent à 
accoster en des terres hostiles, peuplées tantôt de sirènes, d'Ostraciens ou de touristes. Ils doi-
vent lutter avec des Visigres, monstres marins « parfaitement identifiables à leurs poils sous 
les bras », ou des naufrageurs sauvages. Leurs rêves de gloire se brisent sur un brutal retour à 
la réalité, qui inaugure encore de nouveaux songes.  

Auteur Rita Mercédès 

Editeur L’Association 

Date de parution Août 2013 
 Eperluette 

Le vin Le vin Le vin Le vin ----    Son histoire, ses terroirs, ses secrets Son histoire, ses terroirs, ses secrets Son histoire, ses terroirs, ses secrets Son histoire, ses terroirs, ses secrets     

Auteurs Murielle Rousseau, Sylvain Frécon  

Editeur Dargaud 

Date de parution Septembre 2013 

Dans ces 48 pages drôles et claires, l’équipe scientifique du labo "Ça m’intéresse" nous emmè-
ne au coeur des vignobles français pour tout nous apprendre sur le vin ! Ses origines, ses ter-
roirs, ses méthodes de production et toutes les questions que l’on peut se poser à son sujet ! 
Qu’est ce qu’une AOC ? Comment obtient-on le rosé ? Qu’est qu’un "grand cru" ?... 

Le vent des cimesLe vent des cimesLe vent des cimesLe vent des cimes    

Auteurs Christian Perrissin, Eric Buche 

Editeur Glénat 

Date de parution Mai 2013 

Collection Grafica 

Mais, à quoi tourne l’auteur ??? 
Beaucoup trop de questions… Pas de réponse. 

Sans doute très référencé mais encore faut-il avoir 
les clés... 

Crashé dans les Andes avec son avion, un pilote de l’Aéropostale tente de rejoindre la 
vallée à pieds. Sa future épouse, elle-même aviatrice, vole à son secours.   

Mièvre. 
Joli… Pour un public plutôt féminin ??? 

On en a marre !! 

Indigeste. 

Prochains volumes sur le whisky, 

le cannabis, le thé (soyons fous) ??? 

Pas mal du tout 



Psycho InvestigateurPsycho InvestigateurPsycho InvestigateurPsycho Investigateur    

Quand il manque des pièces au puzzle d'une enquête policière, il existe un étrange analyste 
qui possède la mystérieuse capacité de les retrouver. examinant les témoins les plus  
improbables, Simon Radius pénètre la nébuleuse de leurs souvenirs enfouis... Mais le  
psycho-investigateur auto-proclamé pourra-t-il compléter son propre puzzle, le plus  
impensable de tous ?  

Auteurs Benoît Dahan, Erwan Courbier 

Editeur Physalis 

Date de parution Juin 2013 

Auteurs Zidrou, Mattéo 

Editeur Dargaud 
Date de parution Septembre 2013 

A-D-O-R-É 

Marina T.1Marina T.1Marina T.1Marina T.1    

Auteurs Fabien Nury, Brüno 

Editeur Dargaud 

Date de parution Août 2013 

Tyler crossTyler crossTyler crossTyler cross    

Dans les années 50, au Texas, un gangster froid enchaîne les déconvenues, alors que la  
mission qui lui avait été confiée par un vieux parrain semblait parfaitement huilée.   

 La Cité des Doges verrait-elle les prédictions de Dante Alighieri se réaliser à deux moments 
de son histoire, au XIVe siècle et de nos jours ? En 1342, après avoir exilé pendant de  
nombreuses années sa propre fille, Marina, le Doge choisira de la sacrifier au nom de la Cité... 
Mais au XXIe siècle, qui empêchera le professeur Boccanegra de réveiller Marina, sirène  
maléfique peinte sur une épave ?  

DU LOURD !! 

Très beau, très rythmé. 

GENIAL 

Quelques difficultés à rentrer dans le récit. 

Un peu lent à se mettre en route mais  

finalement pas si mal. 

Gros bémol pour le dessin. 

Original, mais trop long. 

Un découpage intéressant 



Les épisodes lunairesLes épisodes lunairesLes épisodes lunairesLes épisodes lunaires    

Auteur Martin Romero 

Editeur Atrabile 

Date de parution Août 2013 

Harden T.1Harden T.1Harden T.1Harden T.1    

Ismaël s'était engagé dans l'US Army pour fuir la violence des gangs de Los Angeles. De 
retour au pays, il cherche à fuir. Fuir la vie du ghetto. Fuir ses souvenirs d'Irak. Et fuir le 
monstre qui semble grignoter sa conscience depuis Bagdad. Ce monstre qui lui confère une 
force surhumaine, alimentée par sa seule rage. Le gang des A Caidos se croyait intouchable. 
Il ne savait pas qu'en assassinant la sœur et le neveu d'Ismaël, il ouvrait les portes de la cage 
du monstre...  

Auteur Joaquim Diaz 

Editeur Le Lombard 

Date de parution Septembre 2013 

Giacomo Foscari T.1Giacomo Foscari T.1Giacomo Foscari T.1Giacomo Foscari T.1    

Auteur Mari Yamazaki 

Editeur Rue de Sèvres 
Date de parution 2013 

Une petite fille peu aimée par son père, un loup-garou amoureux, des loups et des lunes en 
émoi... Un recueil de fables graphiques en prise avec l'âme... 

Giacomo Foscari est un témoin sensible de l’évolution de deux sociétés chahutées au cours 
du 20e siècle : en Italie, pendant son enfance, il assiste à la montée du nazisme. Quelques 
années plus tard, il se retrouve jeune professeur au coeur du Tokyo intellectuel des années 
60, en pleines tensions d’émancipation de la jeunesse.  

Un « NON » franc, direct et unanime. 

Penser à fournir le décodeur avec... 

Très violent. Intense. 

Un graphisme qui dessert le récit. 

Dommage 

Pfff. Totalement NUL 



Ainsi se tut ZarathoustraAinsi se tut ZarathoustraAinsi se tut ZarathoustraAinsi se tut Zarathoustra    

Auteur Nicolas Wild 

Editeur La boîte à bulles 

Collection Contre-coeur 

Date de parution Mars 2013 

Auteurs Jean-Pierre Pécau, Dim D. 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2013 

Collection Machination 

A la suite d'une rencontre fortuite à Paris, Nicolas part en Iran sur les traces de Cyrus  
Yazdani, figure de la culture zoroastrienne, pour comprendre cette religion et le pourquoi 
de sa mort.  

Auteurs Sébastien Latour, Gin 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2013 

Collection Histoire & Histoires 

Paris MaléficesParis MaléficesParis MaléficesParis Maléfices    

L’homme de l’année. 1815L’homme de l’année. 1815L’homme de l’année. 1815L’homme de l’année. 1815    

Waterloo, 18 juin 1815. La défaite française est proche. Sommés de se rendre, les carrés 
de la Vieille Garde commencent à reculer devant les Anglais de Wellington. Soudain un 
des grognards hurle "Merde !" en réponse à l’ennemi, un merde très vite repris en 
choeur par les autres soldats, ultime geste de fierté et de panache. Loin d’être une simple 
obscénité, ce "merde" est un cri du cœur.  

Paris renferme bien des mystères qui peuvent jaillir à la surface, à tous moments. Il suffit de 
savoir où regarder. C’est le rôle du BAP1 de surveiller ces phénomènes. Aussi, quand  
débute l’enquête sur un meurtre étroitement lié aux symboles de la tour Saint-Jacques,  
Victor, spécialiste en sciences occultes et escroc à ses heures perdues, ne se doute pas qu’il 
vient d’être recruté par le BAP.  

Il est nécessaire de s’accrocher pour aller  

jusqu’au bout de ce récit particulièrement dense. 

Le sujet est compliqué et reste très confidentiel. 

Notons tout de même qu’ il donne envie de  

savourer un repas iranien ! 

STOP 

Pas accroché... 



In Vino veritasIn Vino veritasIn Vino veritasIn Vino veritas    

Auteurs Eric Corbeyran, Luca Malisan 

Editeur Glénat 

Date de parution Septembre 2013 

Collection Grafica 

Les aventures de Poussin IerLes aventures de Poussin IerLes aventures de Poussin IerLes aventures de Poussin Ier    

Auteurs Eric-Emmanuel Schmitt, Janry 

Editeur Dupuis 

Date de parution Septembre 2013 

Blue NoteBlue NoteBlue NoteBlue Note    

Prohibition, J-30. Jack Doyle l’a juré : il ne mettra plus les pieds sur un ring et ne se battra 
plus pour de l’argent. L’alcool, les gangsters, la "gangrène" comme il appelle tout ça, c’est 
fini ! Pourtant, le passé lui colle à la peau. Et pour un combat, un seul, Jack replonge dans 
les entrailles d’une ville qu’il aime autant qu’il la déteste. Car New York possède ce  
charme puissant des speakeasies où l’on peut trinquer jusqu’à l’aube et courtiser les jolies 
femmes. Où l’on s’enivre au rythme des airs de jazz joués par les meilleurs musiciens du 
moment…  

Auteurs Mathieu Mariolle, Mikaël Bourgoin 

Editeur Dargaud 

Date de parution Septembre 2013 

Du déjà vu. 

Prévu en 2 tomes 

Un frère et une sœur vignerons en Toscane doivent unir leurs talents pour créer une cuvée  
ensemble, malgré leurs divergences d’opinion.  

Un poussin qui vient d’arriver au monde cherche à savoir ce qu’il est et quelle est sa place au 
sein de la ferme où il vit.  

Voici la nouvelle saga de l’été… 

qui ne sert à rien 

Mauvais à priori mais finalement 

très drôle… Un agréable moment de 

lecture  



CathelineauCathelineauCathelineauCathelineau    

Auteurs Coline Dupuy, Régis Parenteau-Denoël 

Editeur Artège éditions 

Date de parution Juin 2013 

Stars of the starsStars of the starsStars of the starsStars of the stars    

Auteurs Joann Sfar, Pénélope Bagieu 

Editeur Gallimard 

Date de parution Septembre 2013 

Collection Hors collection 

Chroniques de la vigneChroniques de la vigneChroniques de la vigneChroniques de la vigne    

Auteur Fred Bernard 

Editeur Glénat 

Date de parution Septembre 2013 

Fred Bernard a comme qui dirait le vin dans le sang. Né peu avant les vendanges en 
Bourgogne, il a grandi au milieu des cartons et des caisses de grands crus : ses  
terrains de jeux préférés étaient les caves de son grand-père et de son arrière-grand-
père, tous deux vignerons. Sans cesse on lui répétait : " Quand tu seras grand, tu feras 
du vin ". Las, il a choisi une carrière d'auteur ; mais le plaisir du vin, lui, est resté.  
Au fil des pages, Bernard traduit cette passion en une série d'histoires courtes issues 
des anecdotes de ses aïeux et de ses réflexions personnelles sur le vin et la  
dégustation.   

Assez drôle, trash par moment. Loufoque. Public cible loupé ? Pour adultes, assurément, 
malgré un dessin qui laisse penser le contraire 

De mars à juillet 1793, le parcours de Jacques Cathelineau, généralissime des armées  
vendéennes et pilier de l’insurrection contre la République naissante pendant la Révolution 
Française.   

Laid et imbuvable. 

Si l’on devait y trouver un quelconque  

intérêt : c’est local. 

Et encore… des imprécisions sont à relever 

Le vin… Faut pas en abuser. 

L’auteur s’est fait plaisir. Un ouvrage à 

ranger dans sa bibliothèque… mais pas 

dans la nôtre. 

Persuadées qu’elles auditionnent pour intégrer une prestigieuse école de danse, sept jeunes filles 
sont expédiées dans le cosmos… tandis que la Terre explose.  

Nul. 

Deux grands noms… rien
 derriè

re. 



Auteur Jul 

Editeur Dargaud 

Date de parution Août 2013 

Zone rouge T.2Zone rouge T.2Zone rouge T.2Zone rouge T.2    

Auteurs Philippe Pinard, Olivier Dauger  

Editeur Paquet 

Date de parution Août 2013 

Collection Calandre 

Rallye de Monte Carlo 1956. Un duel sans merci oppose deux voitures de légende : les toutes 
nouvelles Porsche Carrera 1500 GS et Citroën DS 19 qui effectuent leurs premiers tours de 
roues sur la célèbre épreuve hivernale. Traction avant et tenue de route impériale pour la DS, 
traction arrière et vivacité diabolique pour la Carrera... Des choix mécaniques radicalement 
différents que seul le talent de leur pilote parviendra à imposer.  
Mais sur les routes verglacées du Turini, les secondes perdues s'effacent sous la brume des 
amitiés trahies et des rêves de gloire enfuis.  

Silex and the city T.4Silex and the city T.4Silex and the city T.4Silex and the city T.4    

Emoi chez les Dotcom : tout le monde est persuadé que la jeune Web est enceinte ! Cette 
nouvelle déclenche une crise familiale sans précédent. La famille est au bord de l'explosion 
quand tombe une terrible nouvelle : Spam est atteinte d'un cancer du singe. Les Dotcom se 
ressoudent, favorisant ainsi sa guérison. De l'avortement à l'homosexualité, de la filiation à 
la maladie en passant par le porno, le judaïsme ou la finance internationale, ce nouvel opus 
de Silex and the City ne recule devant aucun tabou.  

Chemin perduChemin perduChemin perduChemin perdu    

Munis de leur carte des copinoux, "monsieur je-suis-le-meilleur", son petit frère qui  
s’imagine être un robot et leur copain, fils d’un chasseur en sont sûrs : ils seront les  
vainqueurs ! C’est simple, il leur suffi t de suivre "le chemin des arbres déguisés en  
apaches" et de répondre à une devinette... Mais c’était sans compter, la rencontre d’étranges 
créatures oniriques : un cerf géant au chapeau melon magique, un renard à la poursuite de 
sa bicyclette folle, un ogre branchu ou encore, une fée aux intentions ambiguës...  
Mais où donc cet étonnant jeu de piste les mènera-t-il ? À votre carte des copinoux, prêts, 
partez !  

Auteurs Fléchais, Jonathan Garnier  

Editeur Soleil 

Date de parution Juin 2013 

Collection Métamorphose 

Pourri. 
Dialogues complètement artificiels et surfaits. 

Vieillot. Rien compris, rien à comprendre 

Que doit-on comprendre ? 
Quel est le message ? 

Ne pas s’écarter du droit chemin ??? 

Le récit reste très obscur, tout comme le dessin. 

Une série qui ne s’essouffle absolument pas. 

A découvrir et à suivre. 



Très singulier, vraiment étrange. 

Il y a de la matière... 

Le roi des mouchesLe roi des mouchesLe roi des mouchesLe roi des mouches    

Quelques personnages se croisent dans une ambiance poisseuse et malsaine et des tranches de 
vies s’enchaînent dans un rythme lent.  

Auteurs Michel Pirus, Mezzo 

Editeur Albin Michel 

Date de parution Janvier 2005 

Quelques passages qui font sourire. 

Mais bien en dessous de 
Quai d’Orsay. 

Charles Charles, profession présidentCharles Charles, profession présidentCharles Charles, profession présidentCharles Charles, profession président    

Auteurs Dubuisson, James 

Editeur Delcourt 

Date de parution Juin 2013 

Collection Shampooing 

Elu à la plus haute fonction des Etats-Unis, Charles Charles se révèle, dans l’intimité de son  
équipe, un président totalement incompétent.   

Cinder and AsheCinder and AsheCinder and AsheCinder and Ashe    

Auteurs Jerry Ordway, José Luis Garcia-Lopez  

Editeur Delcourt 

Date de parution Avril 2013 

Collection Contrebande 

Cinder et Ashe sont partenaires. L'ex Marine a connu la jeune fille orpheline au Vietnam, l'a prise 
sous son aile et lui a offert un avenir aux States. Depuis, ils officient comme privés, mais une très 
sale affaire va leur tomber dessus...  

Complètement fan 

Un incontournable. Désormais « Vintage » 

Edition originale de 1988… et ça se voit ! 

A mal vieil li. 

Un graphisme rebutant qui pique les yeux. 

Il faut passer outre. 



Graphiquement magnif ique. 

A afficher mais en tout cas pas à lire. 

Peut-on parler d’une BD contemplative ??? 

Saveur CocoSaveur CocoSaveur CocoSaveur Coco    

Jiri et Polka sont assoiffés en plein désert. Pour boire, ils vont avoir de nombreux déboires.  

Auteurs Anne Renaud, Renaud Dillies 

Editeur Dargaud 

Date de parution Septembre 2013 

On est tout de suite happé dans l’histoire. 

Un récit de SF qui a même séduit les lecteurs 

peu habitués à ce genre.  
Bémol pour le dessin. 

Saga T.1Saga T.1Saga T.1Saga T.1    

Auteurs Brian K. Vaughan, Fiona Staples  

Editeur Urban Comics 

Date de parution Mars 2013 

Dans une galaxie lointaine, un couple et leur bébé cherchent à survivre à leurs peuples respectifs, 
qui voient en leur union un danger pour l'avenir.  

Le silenceLe silenceLe silenceLe silence    

Auteur Bruce Mutard 

Editeur Ca et là 

Date de parution Août 2013 

Choosy McBride travaille pour une galerie d'art contemporain à Sydney, en Australie. Elle voit le 
monde de l'art essentiellement comme un marché soumis au jeu de l'offre et la demande. Son 
compagnon, Dmitri, peintre en pleine crise artistique, est quant à lui exaspéré par l'emprise de  
l'argent sur la création. Au cours d'une visite chez un riche collectionneur, Choosy découvre un 
tableau extraordinaire dont personne ne connaît l'auteur. Bien décidée à trouver ce mystérieux 
peintre et à en tirer le plus grand profit possible, elle décide de partir à sa recherche, entraînant 
Dmitri avec elle au fin fond du Queensland, au nord-est du pays.  

Une réflexion sur l’art. Un peu  long mais non dénué d’i ntérêt. 



Moins transgressif  que les précédents. 

Un peu décevant  

Doggy Bags T.4Doggy Bags T.4Doggy Bags T.4Doggy Bags T.4    

Une nouvelle rasade d'horreur et de frisson vous attend dans ce 4ème Doggy Bags, qui met en 
scène un naufrage sanglant, une légende urbaine pour conducteurs et un assaut militaire qui 
dérape.  

Auteurs El Diablo, Run,  Guillaume Singelin, Nicolab 

Editeur Ankama 

Date de parution Août 2013 

Collection Label 619 

Graphiquement perturbant. 

On passe d’un style à l’autre bien trop souvent. Le 

dessinateur se cherche sûrement mais aurait pu le faire 

avant la version définitive ! 

Un scénario bien mené, plutôt accrocheur. 

Homeland directive : la menace intérieureHomeland directive : la menace intérieureHomeland directive : la menace intérieureHomeland directive : la menace intérieure    

Auteurs Robert Venditti, Mike Huddleston  

Editeur Urban Comics 

Date de parution Juin 2013 

Le 11/09 a complètement modifié la vie politique américaine. La sécurité prime sur tout autre  
domaine, en particulier la liberté. Les agences de renseignement ont tout pouvoir.  

Salaire net et monde de brutesSalaire net et monde de brutesSalaire net et monde de brutesSalaire net et monde de brutes    

Auteurs Sébastien Marnier, Elise Griffon 

Editeur Delcourt 

Date de parution Septembre 2013 

Pour Seb et Élise, aventuriers fauchés à l’affût du moindre job, les portes battantes du monde du 
travail s’ouvrent et se referment aussitôt, juste le temps pour eux d’entrevoir ce qu’il s’y passe. 
Hôtesse de caisse, livreur de pizza, téléphone rose, patrons odieux, clients désagréables, toutes ces 
situations précaires ont été vécues et testées par les auteurs. Jusqu’où sont-ils donc prêts à aller ?  

Très actuel. 
Un récit issu de la blogosphère. 

A ne pas forcément lire d’une seule traite. 


