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Cette sélection est le résultat  

des Comités de lecture BD de l’année 2013. 

  

  

Merci aux membres du comité 

pour leurs lectures et leurs fiches. 

  

  

  

Alexandra Simon-Lavault 
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Adopte un thon.com 
Scénario et dessin Lynda Corazza 
 
Le Lombard, 2013 - 10,92 EUR 
 
 

Genre : humour 

Lola est une femme qui s'est encroûtée dans des habitudes de vieille célibataire. Décidée à réagir, elle s'essaie 
aux sites de rencontres. N'en comprenant pas l'utilisation, elle encode un mauvais pseudonyme : thon ! Autant 
dire boudin ou cageot ! Hélas pour elle, le site accepte le pseudo et la voilà obligée de contacter ses soupirants 
potentiels en usant de ce sobriquet de gros poisson inélégant. 
 
Un album à l’humour féroce, mais au ton très juste, sur un sujet… meetic ! 

 

("L'Aéropostale : des pilotes de légende " ; 1)  
Guillaumet 

Scénario Christophe Bec,  
Dessin Patrick, A Dumas 

 
Soleil, 2013 - 13,20 EUR 

 
Genre : historique  

 
13 juin 1930, au beau milieu de la cordillère des Andes, Henri Guillaumet, pilote expérimenté de l'Aéropostale, 
s'écrase. Sorti indemne de cet accident, après 3 jours d'espoir vain, il décide de prendre son destin en main et 
tente de rejoindre l'Argentine. Commence alors un périple de plus de 70 km, entre chutes vertigineuses et 
fatigue intense. 
 
Une belle tranche d'aventure glacée, à lire bien attaché dans son fauteuil. 

 

 

Ainsi se tut Zarathoustra 
Scénario et dessin Jacques Nicolas Wild  
 
La Boîte à bulles, 2013 - 17,29 EUR 
 
 

Genre : chronique sociale, historique 

Depuis les coulisses du tribunal de grande instance de Paris, l'auteur dévoile les dessous de l'assassinat de Kasra 
Vadarafi, figure emblématique de la cause zoroastrienne en Iran et professeur à l'université de Nanterre. Il 
décortique les non-dits de ce procès et propose sa propre version des faits. 
 
Un magnifique et captivant voyage en terres persanes... 
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Amorostasia 
Scénario Cyril Bonin 
 
Futuropolis, 2013 - 17,29 EUR 
 
 

Genre : sentimental 

A Paris, aujourd'hui. Une épidémie sévit dans la ville : l'amorostasie. La première victime a été retrouvée figée 
devant sa fenêtre, une demande de mariage à la main, puis ce fut le tour d'un jeune couple s'embrassant dans 
la rue. Rigidité et mutisme caractérisent cette étrange maladie qui plonge les personnes atteintes dans un état 
catatonique. 
 
Une bien belle histoire de sentiments aux ambiances fantastiques bien pesées, à porter à l'actif d'un artiste 

talentueux. 
 

  Blackface Banjo 
Scénario et dessin Frantz Duchazeau 

 
Ed. Sarbacane, 2013 - 21,39 EUR 

 
 

Genre : chronique sociale, historique 

 

Aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, un jeune Noir à la jambe de bois est embauché comme danseur et 
curiosité dans un Médecine show où des acteurs blancs parodiaient les Noirs. Il se lie tout de suite d'amitié 
avec un chef indien choisi pour vanter un élixir miracle. 
 
L’histoire avance à un rythme effréné, sautillant de péripéties en péripéties, portée par un dessin qui épouse la 

musique et le geste. Burlesque, dramatique et riche d’enseignements. 
 

 

("Blue note " ; 1)  
Les dernières heures de la prohibition 
Scénario Mathieu Mariolle 
Dessin Mickaël Bourgouin 
 
Dargaud, 2013 - 13,64 EUR 
 
Genre : chronique sociale, sport  
 

Jack Doyle se l'est juré : il ne montera plus sur un ring et pour lui, l'alcool et les gangsters, c'est de l'histoire 
ancienne ! Mais son passé lui colle à la peau et pour un dernier combat, il replonge dans les entrailles de New 
York... 
 
Premier round d’un diptyque puissant où les notes de musique et les poings frappent de concert ! 
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Canicule 
Scénario Jean Vautrin 
Dessin Baru 
 
Casterman, 2013 - 16,38 EUR 
 
Genre : policier 

 
La Beauce, dans la fournaise d'un été caniculaire. Un Américain en fuite après un hold-up, Jimmy Cobb, 
s'efforce d'échapper à la gendarmerie lancée sur ses traces. Il vient de dissimuler son butin en l'enterrant à 
proximité d'une ferme isolée où il trouve refuge, in extremis. Il n'a pas vu qu'un enfant dissimulé dans le blé a 
assisté à toute la scène. Et ne sait pas encore que la ferme où il se cache est un modèle réduit de l'enfer. 
 
Personnages hors normes et atmosphère étouffante au rendez-vous de cette belle adaptation de Vautrin par 

Baru. 

 

Cendres 
 Scénario Álvaro Ortiz 

 
Rackham, 2013 - 19,11 EUR 

 
 

Genre : aventure 

 

Un road-movie où trois amis se retrouvent pour exaucer le vœu d'Hector qui les a désignés pour disperser ses 
cendres dans un lieu mystérieux. 
 
Au fil des pages, Ortiz donne vie par petites touches à des personnages authentiques et attachants, menés 

d'une main de maître vers le dénouement inattendu de cette aventure qui cache, en filigrane, une émouvante 

histoire d'amitié. 

 

 

("La colère de Fantômas " ;  1)  
 Les bois de justice  
Scénario Olivier Bocquet 
Dessin Julie Rocheleau 
 
Dargaud, 2013 - 12,73 EUR 
 
Genre : aventure, action, mondes décalés 
 

En 1911, à Paris, la foule se presse pour assister à l'exécution de Fantômas. Un peu plus tard, lors d'une 
représentation théâtrale mettant en scène sa vie, ce dernier réapparaît, massacrant acteurs et spectateurs. 
 
BD qui suscite à la fois terreur et fascination. 
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("La colonne " ;  1)  
Un esprit blanc  
Scénario Christophe Dabitch 
Dessin Nicolas Dumontheuil 
 
Futuropolis, 2013 - 15,47 EUR 
 
Genre : aventure historique 

 
Fondé sur des faits réels, cet album raconte l'ultime expédition française au Tchad en 1899 qui s'est distinguée 
par des massacres perpétrés tout au long du chemin. Le capitaine Boulet et le lieutenant Lemoine sont envoyés 
en mission stratégique afin de parachever la conquête de l'Empire français d'Afrique. Avec deux autres 
missions, ils forment une colonne de tirailleurs et de porteurs. 
 
Cette histoire peu connue est racontée sur un ton tragicomique par un tirailleur survivant qui dialogue avec  

«l'esprit » de la colonne... Première partie d’un récit volontairement caricatural basé sur des faits authentiques. 

Un album qui ne laisse pas indifférent. 

 

 

Come prima 
Scénario  et dessin Alfred 

 
Delcourt, 2013 – 23,21 EUR 

 
 

Genre : chronique sociale 

 

Au début des années 1960, Fabio et Giovanni commencent un voyage en voiture jusqu'en Italie, suite à la mort 
de leur père. Entre disputes et silences, ils se souviennent du défunt et de leurs relations compliquées.  
 
Un road movie humain et sincère, très joliment mis en image. 

 

 

Crève saucisse 
Scénario Pascal Rabaté 
Dessin Simon Hureau 
 
Futuropolis, 2013 - 15,47 EUR 
 
 

Genre : Chronique sociale, Policier 

 
Didier est boucher. Son épouse Sandrine le trompe avec leur meilleur ami, Eric. Très contrarié, il ne supporte 
plus cette situation. Il organise leurs vacances sur l'île de Noirmoutier et s'arrange pour se retrouver seul avec 
Eric, bien décidé à s'en débarrasser. 
 
La patiente vengeance d’un boucher rendu cocu par son meilleur ami. Une comédie grinçante inspirée par Gil 

Jourdan. 
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Deadline 
Scénario Laurent-Frédéric Bollée 
Dessin Christian Rossi 
 
Glénat, 2013 - 16,84 EUR 
 
 

Genre : western 
 

Au mois d'août 1864 en Géorgie, en pleine guerre de Sécession, les geôliers sudistes et les captifs nordistes 
s'opposent dans le camp d'Anderson. Entre eux, une ligne les sépare : la deadline. Le jeune conféré Louis 
Paugham ne peut s'empêcher d'observer un soldat noir au calme imperturbable et au regard fier. 
 
Laurent-Frédéric Bollée signe avec Deadline un western allégorique et intime qui prend aux tripes, sublimement 

mis en images par un habitué du genre, Christian Rossi. 
 

("Ekhö, monde miroir " ;  1)  
New York  

Scénario Christophe Arleston   
Dessin Alessandro Barbucci 

 
Soleil, 2013 - 12,69 EUR 

 
Genre : fantasy  

  
A bord d'un 747 à destination de New York, Fourmille est abordée par une étrange créature qui lui demande si 
elle accepte l'héritage d'une tante disparue depuis 20 ans. Un éclair touche l'avion et c'est à bord d'un dragon 
qu'elle atterrit dans New York. Elle découvre alors un monde complètement décalé, où tout est semblable à la 
Terre, mais tellement différent. Les Preshauns, une race étrange, semblent dominer cet univers parallèle. 
 
Le scénario de ce premier tome est captivant, deux intrigues se dévoilent et le dessinateur livre un excellent 

travail et nous en met plein les mirettes en mettant en place cet univers de fantasy et l'incroyable bestiaire qui y 

vit. 
 

 

("Elric " ;  1)  
Le trône de rubis  
Scénario  Julien Blondel 
Dessin Didier Poli, Robin Recht, Jean Bastide 
 
Glénat, 2013 - 13,60 EUR 
 
Genre : heroic-fantasy 
 

Elric, albinos et malade, règne sur le peuple ancien et décadent de l'île aux dragons de Melniboné. Son cousin, 
méprisant sa santé fragile et les drogues qui le maintiennent en vie, complote pour s'emparer du trône de 
rubis. Elric va pourtant révéler une personnalité complexe et une soumission à Arioch, le plus puissant des 
seigneurs du chaos. D'après Le cycle d'Elric. 
 
Nouvelle adaptation en BD de la saga de Michael Moorcock, avec un premier tome très réussi. 
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L'entrevue 
 Scénario et dessin Manuele Fior 
 
Futuropolis, 2013 - 21,84 EUR 
 

Genre : chronique sociale, science-fiction 

 
Raniero, un psychologue d'une cinquantaine d'années, a un accident de voiture à cause d'un étrange objet 
volant apparu dans le ciel. Lorsqu'il retourne travailler une minerve au cou, il rencontre une nouvelle 
patiente, Dora, qui affirme avoir vu un vaisseau spatial et pouvoir communiquer par télépathie. Visite après 
visite, il tombe amoureux d'elle. 
 
Un récit de science-fiction porté par une subtile radiographie des sentiments... 

 

L'étranger 
Auteur  Albert Camus  

Scénario et dessin Jacques Ferrandez        
 

Gallimard, 2013 - 20,02 EUR 
 

Genre : chronique sociale 

             

 
Le jour où sa mère est morte, Meursault a remarqué qu'il faisait très chaud dans l'autobus qui le menait 
d'Alger à l'asile de vieillards, et il s'est assoupi. Plus tard, dans la chambre mortuaire, il a apprécié le café que 
lui offrait le concierge, a eu envie de fumer, a été gêné par la violente lumière des lampes électriques. Et c'est 
avec une conscience aiguë du soleil qui l'aveugle et le brûle que l'employé de bureau calme et réservé va 
commettre un acte irréparable. Camus présente un homme insaisissable amené à commettre un crime et qui 
assiste, indifférent, à son procès et à sa condamnation à mort. 
 
Une adaptation du célèbre roman d’Albert Camus parfaitement réussie. 

 

 

Geek war : le conflit des générations 
Scénario et dessin Mo/CDM 
 
Fluide glacial-Audie, 2013 - 12,74 EUR 
 

Genre : anticipation, guerre, humour 

En 2022, les seniors tentent de survivre face aux jeunes, les geeks, qui ont pris le pouvoir. Dans une ville 
ravagée par l'Apocalypse, les deux seules communautés survivantes, les jeunes et les vieux, s'affrontent. 
 
Un joyeux délire post-apocalyptique par l'auteur de Cosmic Roger : truculent ! 
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Goliath 
Scénario et dessin Gauld 
 
L'Association, 2013 - 11,83 EUR 
 
Genre : guerre, historique 

Prenant le point de vue du géant contre le berger, l'auteur fait un portrait de Goliath en victime de son 
armée, de Dieu, ou de la malchance. Il revisite le mythe biblique en faisant revivre le combat et en suivant 
Goliath et son écuyer. 
 
Prenant le point de vue du géant contre le berger, Tom Gauld nous offre un portrait de Goliath en victime - de 

son armée, de Dieu, ou de la malchance. Très prenant ! 

 

("Gung Ho " ; 1 et 2) 
 Brebis Galeuses 1.1, Brebis Galeuses 1.2 

Scénario Benjamin Von Eckartsberg, 
Dessin  Thomas Von Kummant  

 
Paquet, 2013 - 22,75 EUR 

 
Genre : science-fiction, anticipation 

 
 
En 2050. Des créatures anthropophages ont surgi du Nord de la Russie et ont décimé l'espèce humaine, dont 
les survivants se massent dans des bastions armés. Mais les prédateurs ayant commencé à s'affaiblir, les 
gouvernements décident d'implanter des colonies agricoles dans les campagnes. 
 
Suspens maximum et traitement graphique splendide, pour la mise en bouche d’une excellente série 

d’anticipation horrifique. 

 

 

("L'homme de l'année ") 
1917 : le soldat inconnu 

Scénario Fred Duval, Jean-Pierre Pécau 
Dessin Mr Fab 
 
Delcourt, 2013 - 13,60 EUR 
 

Genre : Aventure historique 

 
La Première Guerre mondiale brise la vie de Boubacar, du Pays malinké, et Joseph, son maître dans les 
plantations ivoiriennes. Un hommage en images aux héros anonymes de cette guerre. 
 
Certaines scènes sont cauchemardesques, tant la violence et la mort se diffusent sur le papier. Une bien belle 

œuvre, donc, au scénario classique mais poignant et au graphisme remarquable. 
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Jack Joseph : soudeur sous-marin 
Scénario et dessin Jeff Lemire 
 
Futuropolis, 2013 - 23,66 EUR 
 
 
Genre : chronique sociale, ésotérique,  roman graphique 

Technicien sous-marin affecté à une plate-forme pétrolière au large de la Nouvelle-Ecosse, dans les eaux 
canadiennes, Jack Joseph attend avec angoisse la naissance de son premier enfant. De plus en plus solitaire, il 
reste de longues heures au fond de l'océan. Une rencontre subaquatique va raviver en lui un lointain passé. 
 
Une envoûtante plongée psychanalytique, abordant brillamment la notion de paternité. 

 

Jacques a dit 
 Scénario Fabien Grolleau, 

Dessin Thierry Bedouet 
 

Ed. Sarbacane, 2013 - 16,29 EUR 
 
 

Genre : conte, féerie, humour 
 

Jacques, un vieux marin ruiné, et Stéphane, un jeune homme perdu, se rencontrent une nuit sur le port de 
Nantes. Jacques lui confie son rêve : se recueillir sur la tombe de Jacques Brel aux Marquises. Pour avoir 
l'argent nécessaire, il n'a qu'une solution : voler le Maillé-Brézé, ancien escorteur de la Marine devenu un 
musée. 
 
Un récit pudique où se côtoient onirisme et quotidien, où s'enchevêtrent subtilement sensibilité, humour et 

émotion. 
 

 

Jade 
Scénario et dessin Ulysse Malassagne 
 
Glénat, 2013 - 13,60 EUR 
 
 
Genre : aventure 

Harry est venu de son Angleterre natale jusqu'au Tibet afin de rencontrer Jade, une femme mythique comme 
l'a fait son père des années auparavant, avant qu'il soit porté disparu. Pour ce faire, il va devoir affronter aussi 
bien des Tibétains que des Chinois communistes. 
 
Formidable one-shot autour de deux personnages pleins de caractère, par un jeune auteur à découvrir 

absolument. 
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Ma révérence  
Scénario Wilfrid Lupano 
Dessin Rodguen  
 
Delcourt, 2013 - 16,33 EUR 
 
 
Genre : Polar-Thriller 

Vincent, trentenaire légèrement dépressif, considère que la société lui doit des dommages et intérêts. Il 
décide donc d'organiser un braquage pour réparer lui-même le préjudice moral dont il a été victime. En 
choisissant comme complice Gaby Rocket, il a peut-être vu trop grand. 
 
Un one-shot des plus réussis sur une fiction contemporaine qui ne manque pas ni de rebondissements, ni 

d'émotions. Une très belle surprise à lire urgemment ! 
 

("Mamada" ; 1) 
Epoustouflante migrante 

Scénario et dessin David Ratte  
 

Paquet, 2013 - 12,29 EUR 
 

Genre : fantastique,  étrange, humour 

 
Mamada appartient à la tribu des Himbas, en Namibie. Elle n’aime pas les touristes. Un jour, une capsule 
spatiale chinoise s’écrase juste à côté d’elle et libère une substance étrange qui la contamine et lui donne le 
pouvoir absolu. Quelques heures plus tard, elle disparaît soudainement de son village pour réapparaître dans 
le métro parisien. Aucun doute, elle est en enfer. 
 
Mis en bouche truculente et astucieuse d’une série truffée d’humour. 

 

 

("Memphis " ; 1) 

Le monde truqué  
Scénario  Rodolphe 
Dessin Bertrand Marchal  
 
Glénat, 2013 - 12,65 EUR 
 
Genre : fantastique, étrange, thriller 

 
Maquettiste pour un journal local, Louis Rockwell vit à Memphis. Un jour, il rencontre son ex-compagne, qui 
ne le reconnaît pas. Il s'aperçoit qu'elle loge dans une étrange résidence dont les habitants mènent une 
existence végétative. Roosevelt, un collègue conspirationniste de Louis, a repéré d'autres faits mystérieux 
dans la ville... 
 
 Nouvelle série du duo Rodolphe-Marchand, spécialistes du suspense fantastique. Rodolphe et Bertrand 

Marchal signent avec Memphis un thriller mystérieux et haletant. 
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Mon ami Dahmer 
Scénario et dessin Derf Backderf 
 
 Ed. çà et là, 2013 - 18,20 EUR 
 
 

Genre : chronique sociale 

Le parcours du tueur en série américain Jeffrey Dahmer, condamné à 957 ans de prison en 1991 et assassiné 
dans sa cellule en 1994, est retracé par celui qui fut son camarade de classe au collège et au lycée.  
 
Personnage fascinant, voire attachant car presque victime de son environnement, Dahmer vit une implacable 

descente aux enfers vers une folie irréversible. Le récit éclairant d'une jeunesse perdue. Troublant et 

fascinant. 

 

Oublier Tian'anmen 
Scénario et dessin Davide Reviati 

 
Cambourakis, 2013 - 18,20 EUR 

 
 

Genre : historique, sentimental 
 

En 1989, un journaliste italien se rend à Pékin sur les traces d'un amour de jeunesse, au moment du 
soulèvement des étudiants chinois et de sa répression. Le tragique des événements historiques sur lesquels 
il enquête se mêle au désenchantement d'un amour perdu. Au fil de ses rencontres, le narrateur prend 
conscience de l'horreur de la répression, mais aussi de l'ampleur de l'oubli qui aujourd'hui l'occulte. 
 
Etat des lieux, confession et lutte contre l'oubli, une BD-hommage très réussie. 

 

 

Pacifique 
 Scénario Romain Baudy 
Dessin Martin Trystram  
 
KSTR, 2013 - 13,65 EUR 
 
Genre : fantastique - étrange, guerre 

 
Durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune soldat allemand Udo Grötendick rejoint sa première 
affectation en tant que radio à bord d'un sous-marin en mission dans le Pacifique. En guise de bizutage, 
l'équipage se débarrasse par-dessus bord d'un étrange livre en sa possession. Les jours suivants, le livre va 
réapparaître mystérieusement, comme doué d'une vie propre. 
 
Le premier album très prometteur d'un duo à suivre, en forme de huis clos dans un sous-marin allemand 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Un récit d’aventure à propension fantastique, au sublime dessin. 
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("Paco les mains rouges " ;  1) 

La grande terre  
Scénario Fabien Vehlmann 
Dessin Eric Sagot 
 
Dargaud,  2013 - 14,55 EUR 
 
Genre : aventure, chronique sociale  

 
Enfermé dans le bagne de Guyane suite à un crime passionnel, un jeune enseignant se trouve confronté à un 
univers carcéral terrifiant où règne la loi du plus fort. 
 
Un sujet fort, traité avec intelligence et finesse. 

 

Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui 

reprisait ses chaussettes ? 
 Scénario Benoît Zidrou  

Dessin Roger 
 

Dargaud, 2013 - 13,64 EUR 
 
 

Genre : chronique sociale  
 

 

C'est la mère du roi de Prusse qui s'occupait des chaussettes de son fils. Madame Hubeau, quant à elle, 
prend soin de son enfant, Michel, âgé de quarante ans et handicapé. Un quotidien difficile qu'elle assume 
avec courage. Un album en hommage aux personnes qui se battent dans l'ombre. 

Un témoignage fort et original sur un sujet sensible. Un magnifique hommage à toutes ces personnes 

admirables qui se battent dans l'ombre. 
 

 

Rapt à Lima 
Scénario Hernan Migoya 
Dessin Joan Marin 
 
Ed. Sarbacane, 2013 - 17,75 EUR 
 
Genre : Chronique sociale  

Au Pérou, dans les années 1980, Mélina, une jeune fille de 17 ans, est enlevée. Tout en négociant avec les 
ravisseurs, son père, avocat issu de la classe moyenne péruvienne, se demande s'il doit accepter le chantage 
qui est contraire à ses idéaux. Depuis sa cache, Mélina se remémore les événements du passé pour garder 
courage et espoir. 

Un récit fort, d'après une histoire vraie. 



 
 

14 
 

 

Sang noir : 1906, la catastrophe de Courrières  
Scénario et dessin Loyer 
 
Futuropolis, 2013 - 18,20 EUR 
 
 

Genre : aventure historique 

Le fils des Pruvost, âgé de 14 ans, travaille à la mine, dans l'un des 120 puits du Pas-de-Calais. Alors qu'il 
découvre son métier, un coup de grisou survient le 10 mars 1906, provoquant la mort de 1.099 ouvriers. 
 
Une œuvre didactique et sensible en noir et blanc, remarquable ! 

 

("Silas Corey ") 
 Le réseau Aquila 1

ère
 et 2

ème
 parties,  

 Scénario Fabien Nury  
Dessin Pierre Alary 

 
Glénat, 2013 - 13,60 EUR 

 
 

Genre : espionnage, policier 
 

  

Silas Corey, ancien reporter, est un détective et un aventurier. Dans le contexte de la Première Guerre 
mondiale, il est engagé par Clemenceau pour retrouver un journaliste ayant accumulé des preuves contre le 
gouvernement en place. Dans le même temps, il vend ses services à une industrielle compromise dans 
l'affaire. 

Fabien Nury et Pierre Alary créent avec ce premier diptyque un personnage à la classe, à l'arrogance et au 

panache jouissif, une fripouille que l'on adore déjà détesté. 
 

 

La tectonique des plaques 
 Scénario et dessin Margaux Motin 
 
Delcourt, 2013 - 20,88 EUR 
 
 
Genre : humour 

Cuites, dérapages et autres séismes dans sa vie de mère célibataire... À 35 ans, Margaux Motin raconte les 
récents bouleversements qui ont secoué son existence. En magnitude 10 sur l'échelle de Richter, sa nouvelle 
histoire d'amour avec son meilleur pote, pour qui elle change radicalement de vie. Et comme toute nana 
post-trentenaire qui prend des décisions rapides, le retour de flammes sera brutal. 
 
"La tectonique des plaques" : un moment de détente assuré !!! Entre légèreté, émotion et rigolade !!! 
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Temudjin 
 Scénario Antoine Ozanam  
Dessin Antoine Carrion  
 
Daniel Maghen, 2013 - 16,84 EUR 
 
 
Genre : fantastique, étrange 

Aux confins des steppes mongoles, le parcours initiatique d’un jeune garçon dont le destin est d’unifier le 
peuple mongol. Tout comme un certain Gengis Khan… 

Un récit ciselé comme une légende, magnifiquement mis en dessin. 
 

Terra Australis 
 Scénario Laurent-Frédéric Bollée  

Dessin Philippe Nicloux 
 

Glénat, 2013 - 40,95 EUR 
 
 

Genre : aventure  

 
A la fin du XVIIIe siècle, 1.500 hommes et femmes d'Angleterre ont été déportés à bord de 11 navires 
parcourant plus de 24.000 kilomètres sur trois océans. Ils étaient des bagnards, des forçats, des condamnés. 
On les a envoyés dans un pays qui n'existait pas encore, l'Australie, sans possibilités de retour. 
 
Un pavé dense et fascinant, captivant d'un bout à l'autre. Une création sans précédent dans l'histoire de la 

bande dessinée française et internationale. 

 

 

Tyler Cross 
Scénario Fabien Nury  
Dessin Brüno 
 
Dargaud, 2013 - 15,42 EUR 
 
 
Genre : policier 
 

Années 50. Tyler Cross vient de braquer 17 kilos d'héroïne pure appartenant à la Mafia. Il a 20 dollars en 
poche, un fusil à pompe, un colt à la ceinture... Et il est à pied, seul, au fin fond du Texas. Direction Black 
Rock, un bled paumé sous la coupe d'un magnat du pétrole et de ses fils... Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les péquenauds de Black Rock se souviendront de son passage en ville ! 
 
Le nouveau Nury & Brüno est un polar teigneux, aussi froid et venimeux qu'un crotale. Un roman noir dans 

un décor de western. Un polar jubilatoire traité avec grand brio. 
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Le vent des cimes 
Scénario Christian Perrissin 
Dessin Eric Buche 
 
Glénat, 2013 - 23,21 EUR 
 
 
Genre : aventure, action 

Jack Rouault, pionnier de l'Aéropostale, s'écrase avec son avion au cœur des Andes. Alors que l'aviateur, 
blessé et transi de froid, tente de survivre dans cet enfer glacé, sa fiancée Rachel Wiezman s'envole à son tour 
pour partir à sa recherche. 

Une aventure palpitante doublée d’une magnifique et tragique histoire d’amour. 
 

WinterWorld 
 Scénario Chuck Dixon  

Dessin  Jorge Zaffino 
 

Delcourt, 2013 - 12,69 EUR 
 
 

Genre : science-fiction, comics 

 
Dans un futur sombre, triste et désolé, le monde est encastré dans la glace, et l'humanité menacée 
d'extinction. Alors qu'aucun espoir de retrouver un semblant de vie normale n'est permis, un homme aux 
mœurs peu recommandables et une jeune orpheline s'associent pour rester en vie... Débute ainsi une 
aventure incroyable où ce duo improbable se bat au jour le jour pour déjouer les pièges du temps. 
 
Un album captivant qui remet au gout du jour ces histoires de la fin des 80's, mais surtout qui nous fait 

redécouvrir un artiste hors du commun au travers de ces planches inoubliables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


