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des Comités de lecture BD de l’année 2013. 

  

  

Merci aux membres du comité 

pour leurs lectures et leurs fiches. 
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(" Les aventures de Poussin 1
er

 ") 
Cui suis-je ? 
Scénario Éric-Emmanuel Schmitt 
Dessin Janry 
 
Dupuis, 2013 - 13,20 EUR 
A partir de 10-11 ans 
 
Genre : humour 

Les doutes et les questionnements existentiels d'un poussin philosophe. Poussin 1er n'est pas un poussin comme 
les autres. Avec lui, doutes et questionnements existentiels font leur entrée dans la basse-cour qui l'a vu naître. 
 
Naïf mais aussi râleur et bagarreur à ses heures, notre poussin interroge le monde dans une série de saynètes 
savoureuses et malicieuses signées d'Éric-Emmanuel Schmitt, fabuliste des temps modernes. 
 

Coeur de pierre 
Scénario Séverine Gauthier 

Dessin Jérémie Almanza 
 

Delcourt, 2013 - 9,05 EUR 
A partir de 6-7 ans 

 
Genre : conte, féerie 

  

Lors de leur rencontre, la petite fille au cœur d'artichaut tombe amoureuse du garçon au cœur de pierre. Jour 
après jour, elle lui offre une feuille de son cœur jusqu'à perdre sa joie de vivre. 
 
Un garçon au cœur de pierre rencontre une fille au cœur d’artichaut. Un conte magique, sublime dans ses textes 
et ses dessins… une histoire à cœur ouvert ! 

 

 

Giotto la chenille 

Scénario Luca Blengino   
Dessin Marco Paschetta  
 
Bang Editions, 2013 - 9,10 EUR 
A partir de  6-7 ans 
 
Genre : aventure 
 

« Manger 5 fruits et légumes par jour » n’est pas vraiment le slogan de la petite chenille Giotto ou plutôt devrait-
on dire de la grosse chenille Giotto. Quand Giotto était petit, il se goinfrait de feuilles comme toutes les autres 
chenilles. Mais un jour, il goûte une chips tombée par terre et promet dès lors de ne manger que la nourriture 
des enfants.  Mais comment faire pour se transformer en papillon quand votre cocon se brise parce que vous 
êtes trop lourd ? 
 
Peu moralisatrice et très humoristique, Giotto la chenille est une BD rafraîchissante avec un graphisme italien 
peu courant. C’est avec joie que l’on suit sa recherche d’un nouveau cocon.  
Giotto se transformera-t-il en papillon ? Et quel sera alors son plat préféré ? 
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                            ("La guerre des Lulus" 1 et 2) 
Vol. 1  1914 La maison des enfants trouvés 

Vol. 2 Hans 1915 
Scénario Régis Hautière 

Dessin Hardoc 
 

 Casterman, 2013 - 12,29 EUR 
A partir de 12 ans 

 

Genre : aventure historique 

                       

 
Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses 
pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les enfants sont 
passés derrière les lignes allemandes. 
 
La guerre nous est contée, ici, à travers les yeux et l'innocence de ces cinq enfants. Le texte est drôle et touchant, 
le graphisme est sublime et les couleurs sont généreuses. 
 

                 

("Hell school "; 1 et 2) 
Vol. 1  Rituels  Vol. 2 Orphelins 
Scénario Dugomier 
Dessin Benoît Ers 

Le Lombard, 2013 - 9,65 EUR 
A partir de 10-11 ans 

Genre : fantastique, étrange 
 

Isolée sur une île française, l'école de l'excellence constitue un internat aussi prestigieux qu'oppressant et 
liberticide. Refusant de subir le bizutage coutumier, Boris, Bastien et Hina se mettent en marge de l'étrange vie 
sociale qui s'y déroule. Ils vont enquêter sur les singularités de cet endroit. 
 
La lutte devient plus frontale entre les trois ados rebelles et la majorité des élèves de l'école de l'excellence, sur 
fond de disparitions inexpliquées. Deuxième épisode (sur trois) d'une aventure adolescente pleine de suspense. 
 

                                    ("Klaw " 1, 2, 3)  

Vol. 1  Eveil  Vol. 2 Tabula rasa Vol. 3  Unions  
                                                 Scénario Antoine Ozanam 

Dessin Joël Jurion 
 

 Le Lombard, 2013 - 10,92 EUR 
A partir de 10-11 ans 

 

Genre : fantastique, étrange  

                

Ange traîne un lourd secret. Avec l'aide de Dan, son mystérieux garde du corps, il se lance à l'assaut de son 
destin et de la famille la plus puissante et la plus dangereuse de la ville : la sienne. Si Ange Tomassini, 14 ans, 
n'est pas ce mystérieux homme-tigre qui vient inlassablement le protéger de tout danger, alors pourquoi ses 
camarades et professeurs le craignent-ils tous... ? Et qui est, alors, cet étrange fauve ? Les réponses l'attendent. 
Mais, pour les connaître, il lui faudra tout quitter... 

Un récit d'aventure en forme de quête initiatique, pour un public jeune amateur de rebondissements. 
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("Louca "; 1 et 2) 
Vol. 1  Coup d'envoi  Vol. 2 Face à face  
Scénario et dessin Bruno Dequier  
 
Dupuis, 2013 - 9,65 EUR 
A partir de 10-11 ans 

Genre : humour, sport  
 

Adolescent paresseux à l'école et maladroit avec les filles, Louca aimerait changer de vie. Le fantôme d'un 
certain Nathan, beau garçon intelligent, drôle et doué au football, va l'aider à se prendre en main.  
 
Une série pêchue dans le milieu du football, au démarrage classique…  
 

La malédiction de Tirlouit  
Scénario Guillaume Albin   

Clair de lune, 2013 - 12,69 EUR 
A partir de 10-11 ans 

 
Genre : fantasy 

    

La région de Tirlouit est ravagée par la magie entropique. Des hommes-légumes se font la guerre depuis un 
millénaire pour obtenir le secret du Grand pot-au-feu. Par ailleurs, les habitants craignent le retour d'une bête 
monstrueuse et dangereuse. Un homme ne croit pas à cette rumeur et cherche à constituer une équipe pour le 
prouver. 
 
Un nouveau spin-off de qualité pour la série héroïcomique dérivée de la célèbre saga internet. 
 

 

("Miss Annie ") 
Vraiment, Miss Annie ? 

Scénario Frank Le Gall 

Dupuis, 2013 - 13,20 EUR 
A partir de 10-11 ans 
 
Genre : chronique sociale, humour 

Seule à la maison le temps de l'accouchement de Dadame, Miss Annie s'interroge sur sa famille de chats. Elle 
décide de partir pour le quartier des matous afin d'en apprendre plus. 

Interprétation d'une vie ordinaire de chat d'après une minutieuse et tendre observation... 
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Le petit monde de Liz 
 Scénario Liz Climo 

Delcourt, 2013 - 13,60 EUR 
A partir de 12 ans 

 
 

Genre : humour  

 
Que se soit un ours, un lapin ou un dinosaure, le petit monde de Liz montre ses habitants sous un angle 
attachant et décalé. 
 
Un petit monde délicatement dessiné et irrésistiblement drôle, dans la lignée des maîtres américains de la BD 
d'humour. Un petit monde pour les grands qui n'ont pas oublié leur âme d'enfant... Le petit monde de Liz, 
révélation web, est sans conteste un petit chef-d’œuvre d'humour auquel il est très difficile de résister ! 
 

 

Les taches du léopard 
Scénario Sean Tulien 
Dessin Pedro Rodriguez 
 
EP Emmanuel Proust éditions, 2013 – 9,05 EUR 
A partir de 6-7 ans 
 
 

Genre : aventure, action, humour 

Il y a bien longtemps, le léopard n'avait pas de taches sur son pelage couleur de sable. Ce qui le rendait invisible 
aux yeux des autres animaux... Un énooorme avantage pour ce cruel chasseur ! Sauf qu'un jour, la tortue eut 
cette géniale idée : lui ajouter des taches, pour permettre à ses proies de le voir de loin... Mais qui osera 
s'approcher du redoutable prédateur ?... Avec l'auteur du Livre de la jungle, résolvez les énigmes du monde 
animal ! 

A travers la narration remaniée de Sean Tullien, nous découvrons rien d’autre, finalement, qu’une version 
édulcorée de la logique darwiniste, à l’attention des plus petits. Un album qu’enfants et adultes auront plaisir à 
découvrir et à partager. 
 

                  ("Tueurs de mamans " ; 1 et 2) 
Vol. 1  Castigo Vol. 1  L’ordre des petites orphelines 

Scénario Zidrou  
Dessin Benoît Ers 

 
 Dupuis, 2013 - 10,92 EUR  

A partir de 14-15 ans 
 

Genre : polar, thriller 

                        

 
Alors qu'elles pensaient se défouler en imaginant, sur le site Internet Castigo, des punitions pour leurs mères, 
cinq adolescentes découvrent avec effroi que ces menaces en l'air commencent à être mises à exécution. Pris à 
leur propre piège, les cinq copines vont tout faire pour empêcher l’homme de main du site Castigo d’accomplir 
son dernier châtiment. 
Réalisme dans la violence, on trouve aussi un réalisme dans le comportement des héroïnes adolescentes, en butte 
avec l'autorité et surtout avec leurs mères les élevant seules. C'est une bande dessinée bien foutue, au dessin 
agréable, à la narration impeccable et au scénario qui donne envie. Conclusion d’un diptyque singulier comme on 
aimerait en voir plus souvent… 
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("Walhalla ") 
Vol. 1  Terre d’écueils 
Scénario Nicolas Pothier 
Dessin Marc Lechuga 

Treize étrange, 2013 - 10,47 EUR 
A partir de 9-10 ans 
 
Genre : aventure 

Par un beau matin d'hiver, les habitants de la petite île de Rvahr ont eu un funeste présage : l'éruption prochaine 
du volcan va anéantir l'île et leur offrir un aller simple pour le walhalla, le paradis des Vikings... Tandis que la 
peur s'abat sur la communauté, une voix s'élève : le sage Dahmar pense que le walhalla est en réalité une terre 
promise bien réelle. Il embarque à sa recherche en compagnie de deux valeureux guerriers : l'agité Rudolf et le 
calme Brömur. Tous trois ne tardent pas à accoster sur une terre qu'ils pensent vierge, mais qui s'avère peuplée 
d'hommes portant d'étranges jupes à carreaux... 
 
Enfin un héritier d’Astérix. Une aventure truffée d’humour, de guerre et de bêêêêêêê… 
 

  ("Zita, la fille de l'espace ") 
Vol. 1  La fille de l'espace 

 Scénario Ben Hatke 

Rue de Sèvres, 2013 - 10,47 EUR 
A partir de 9-10 ans 

 
 

Genre : science-fiction  
 
Zita et Joseph jouent dans les bois lorsqu'ils trouvent un étrange appareil qui projette Joseph dans la galaxie. Zita 
essaie de suivre le même chemin pour retrouver son ami. Elle arrive sur Sciptorius, une drôle de planète peuplée 
d'espèces multiformes, menacée par un astéroïde géant. Zita n'a que trois jours pour mener à bien sa mission : 
rejoindre Joseph et rentrer sur Terre. 
 
Moderne, dynamique et spontané. La première BD de science-fiction pour enfants ! 
 

 


