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Pour rejoindre sa femme et son fils partis 
à Paris, un père de famille ivoirien décide 
de tout quitter, conscient qu’il ne sait pas 
combien de temps il lui faudra.   

Un récit « coup de poing ». 
Un dessin plus controversé : simpliste 
pour certains, d’une dureté qui fait 
sens pour d’autres.. Met en lumière 

l’absurdité administrative et législative 
sur la circulation des personnes. 

Scandaleux, révoltant. 
A mettre entre toutes les mains 

 Alpha, Abidjan   
Bessora, Barroux 

Gallimard 

Septembre 2014 

Très ennuyeux. Beaucoup de  
difficultés à se repérer dans  

l’importante brochette de personnages. 
Peut-être faut-il être déjà connaisseur 
pour apprécier cette nouvelle série  

dérivée de Watchmen. 

Hollis Mason, dit le Hibou, s'apprête à 
publier un roman revenant sur ses  
premiers pas de super héros en solo mais 
aussi sur ceux des Minutemen.   

Before Watchmen T.1 

Darwin Cooke, 

Urban Comics, DC Deluxe 

Janvier 2014 

 

Il y aurait eu beaucoup à dire sur 
de tels sujets, mais l’auteur n’a fait 

que les survoler. 
Dommage... 

Atteint de la maladie d’Alzheimer,  
Georges est contraint d’être accueilli dans 
un établissement spécialisé. C’est Éric, 
son amoureux, qui se charge de  
l’accompagner.   

Au coin d’une ride 

Thibaut Lambert 

Des ronds dans l’O 

Septembre 2014 

   

Pack santé 



Le « Chapman's Paradise » est fermé  
momentanément : à la mort de leur frère, 
Lenny et George Chapman décident de 
reprendre la direction de l'établissement. 
Mais le suicide de l'aîné des trois frères a 
couvert le club d'une mauvaise aura : il 
est déserté par ses chorus girls, et les deux 
frères ne connaissent pas encore  
grand-chose au monde du showbiz... 

Très classique. 
Pas exceptionnel, trop soft. 

Cousu de fil blanc. 
Vu et revu... 

Broadway T.1 
Djief 

Quadrants 

Juin 2014 

Dessin totalement indigeste, 
couleurs criardes, chargé à 

souhait. 
Dommage, car le scénario est 

à la hauteur... 

Luke Taylor voit débarquer dans sa vie 
bien rangée un double lui apprenant qu'il 
n'est qu'un clone parmi tant d'autres et que 
sa vie et celle de sa femme sont en  
danger.  

Clone T.1 

David Schulner, Juan Jose Ryp 

Delcourt, Collection Contrebande 

Février 2014 

 

Sur Alzheimer. 
Un récit un peu creux, mais  

graphiquement beau et original. 
Le lecteur se perd dans la narration, 
comme le personnage qui la relate. 

Florent a perdu sa femme beaucoup trop  
jeune. Il a tenté d’élever seul sa trop petite 
Lilie, maladroitement ou certainement pas 
assez. Et Florent et sa fille se sont perdus à 
leur tour. Elle l’a laissé encore plus seul  
pendant 20 ans. Aujourd’hui, à 70 ans, il n’a 
qu’un souhait, il veut la retrouver avant de 
mourir ; sa Lilie qui vient maintenant le voir 
presque tous les jours, mais qu’il ne reconnaît 
plus. La maladie lui vole la mémoire pour le 
laisser toujours plus seul. Alors il cherche 
sans relâche, en vrac, dans les bribes de trop 
vieux souvenirs…  

Ceux qui me restent 

Damien Marie, Laurent Bonneau 

Bamboo 

Août 2014 

   

Pack santé 



Il a un job correct, un mariage aussi heureux 
que possible après 21 ans de vie commune, 
des enfants assez aimants... Une vie moyenne, 
réglée comme du papier à musique  
d'ascenseur. Alors, faute de ressentir ou de 
s'exalter, il pense. À la mort, principalement. 
À la vacuité de ces vies ni bonnes ni  
mauvaises qui jouent la partition sans se poser 
de question. Il est l' homme du XXIe siècle. 
Et il se laisse un mois, pour voir...  

Glauque, triste. On part s’acheter une 
corde à M. Bricolage… 
Graphiquement correct.  
Très particulier… Trop... 

Cœur glacé 

Gilles Dal, Johan de Moor 

Le Lombard 

Août 2014 

Très documenté. 
Analyse poussée et difficile d’accès 
pour certains… Trop léger pour  

d’autres. 
Une enquête néanmoins indispensable 

et bien menée. 

Une enquête complète, rigoureuse sur les gaz 
de schiste.  

Energies extrêmes 

Sylvain Lapoix, Daniel Blancou 

Futuropolis 

Août 2014 

 

Un sujet très intéressant et rare. 
Malheureusement, son traitement reste 

trop en surface. 
On ne s’attarde pas sur les itinéraires de 

ceux qui sont placés en centre de  
rétention administrative, ni sur les  

bénévoles qui militent en faveur de plus 
de transparence. Quel dommage... 

Un lieu d’obscurité aux portes de Toulouse : 
le CRA de Cornebarrieu. En mars-avril 2012, 
des associatifs s’engagent dans la campagne « 
Ouvrez les portes » pour observer le  
traitement réservé aux migrants et recueillir 
leurs témoignages.  

CRA, Centre de rétention administrative 

Meybeck 

Des ronds dans l’O 

Août 2014 

   



Veuf, un prof s’exile à Djibouti. Il y  
tombe amoureux d’une culture envoûtante 
et rencontre un aventurier qui l’embarque 
pour une mission risquée.   

Graphiquement joli… mais lent, et on 
reste sur notre faim... 

Errance en Mer Rouge 

Joël Alessandra 

Casterman 

Mars 2014 

Un sacré
 boulot g

raphique.
 

Une BD q
ui donne 

à penser 
sur la 

Chine, vu
e de l’int

érieur. 

Les trois membres d’un groupe de rock se 
retrouvent 12 ans après s’être séparés. 
Mus par leurs destins tourmentés, ils  
décident de reformer le groupe. Mais  
est-ce encore possible dans la Chine  
moderne ?  

Hard Melody 

Ming Lu 

Mosquito 

Août 2014 

 

Un dessin pénible, rebutant, « bruyant » et 
indigeste qui dessert clairement le récit. 
 Un vrai gâchis... Ne lire que le carnet  

documentaire en fin d’ouvrage. 
Dans un autre registre : The Grocery, à 

découvrir. 

Benjy Melendez, f i ls d 'immigrants  
portoricains, grandit dans le Bronx et fonde, à la 
fin des années 1960, les Ghetto Brothers. De son 
quartier ravagé par la drogue, la violence et la 
pauvreté, de son époque marquée parles  
mouvements contestataires, Benjy tire une  
énergie formidable et ultra positive : son gang  
sera multiracial et pacifique ! Parmi ses  
nombreuses actions, le gang organise chaque 
semaine des concerts ouverts à tous, sur le  
bitume ou dans les immeubles désaffectés, qui 
verront émerger le mouvement hip-hop.  

Ghetto Brother    

Julien Voloj, Claudia Ahlering 

Steinkis 

Août 2014 

   

Très mauvais. Pas accroché du tout. 



Jean-Norbert est un parfait abruti : il 
prend tout au pied de la lettre et  
contamine son entourage de son insatiable 
quête d’absurde.  

Aaaah… Jean-Norbert, nouveau sujet de 
débat après Amour, passion et CX  
diesel !! Certains en rient encore,  

d’autres réaffirment avec conviction à 
quel point la BD est minable… 

Deux points sur lesquels tout le monde 
s’accorde : un univers totalement  

absurde, et … les auteurs se droguent 

Jean-Norbert T.1 

Mark Retera 

Kramiek 

Août 2014 

De bonnes idées, mais un  
chapitre final inapproprié et 
totalement dénué de sens. 
Le T.2 se passera-t-il sur 

Mars ????? 

Jade est presque aveugle mais elle est  
déterminée à vivre plus intensément que 
n’importe qui.   

L’Effet Durian 

Saulne 

Casterman 

Juin 2014 

 

Fade, bizarre. 
Dufaux commence à trop fumer… 

Une BD qui ne marquera pas l’histoire 

Joseph Staline revient sur les terres de son 
enfance, à la recherche de son passé et de 
sa rencontre avec d’étranges créatures.  

Koba    

Jean Dufaux, Penet, Jean Bastide 

Delcourt 

Août 2014 

   



Au printemps 1944, à Varsovie, un espoir 
de liberté est entretenu pas l’amour que se 
portent Alicja et d’Edward. Mais  
également par ceux qui ont décidé de  
résister.   

Il ne se passe pas  
grand-chose. 

Quid des exactions polonaises ? 
Un dessin très moyen. 
Aucun enthousiasme. 

L’Insurrection T.1 

Marzena Sowa, Krzysztof Gawronkiewicz  

Dupuis, collection Aire Libre 

Août 2014 

Du beau travail. 
Un récit cohérent de bout en bout, 
un bon découpage, un très beau 
dessin. Un ensemble chouette. 

Un bel objet. 
Une deuxième lecture à envisager 

pour tout saisir. 

Sous la Renaissance vénitienne, le peintre 
Giorgio de Castelfranco tente de réaliser 
ce que son maître Antonello de Messine 
avait réussi avant lui : insuffler la vie dans 
un dernier tableau.  

La Vision de Bacchus 

Jean Dytar 

Delcourt 

Fevrier 2014 

 

NUL 
Rien à voir avec le film de 
Romero dont cette BD est 
censée être l’adaptation 

Une mère de famille et son frère se  
rendent sur la tombe de leurs parents, 
alors que le monde subit une invasion de 
zombies.  

 

La Nuit des morts-vivants T.1    

Jean-Luc Istin, Elia Bonetti 

Vents d’Ouest 

Septembre 2014 

   



Une biographie d’Agatha Christie, illustre 
romancière britannique du XXème siècle, 
symbole de la femme émancipée pour 
toute une époque.  

Une biographie sans intérêt en BD. 
Impression que ce ne sont que des  
images posées sur une chronologie. 

Linéaire. Aurait pu être beaucoup plus vivant.  
Ça se lit, certes, mais sans enthousiasme. 

La Vraie vie d’Agatha 
Anne Martinetti, Guillaume Lebeau, Alexandre Franc 

Marabout 

Septembre 2014 

Curiosité car dernier Rabaté… 
puis… déception. 

Si nous devons y trouver un 
quelconque intérêt : c’est local 
(!) et la fin est cohérente. 

Martino a purgé 20 ans pour avoir abattu un 
couple adultérin pensant qu’il s’agissait de sa 
femme et de son amant. Sorti de prison, il 
compte se venger. .. 

Le Linge sale 

Pascal Rabaté, Sébastien Gnaedig 

Vents d’Ouest 

Septembre 2014 

 

Bien vu. 
Un dessin très doux, coloré qui  

tranche avec la dureté du propos.  
Totalement surréaliste… 

Grande envie de lire la suite. 

En 1917, un groupe de soldats tente de faire 
parvenir à l'Assemblée une pétition pour  
dénoncer l'entêtement meurtrier de  
l'état-major.   

Le Chant du cygne T.1    

Xavier Dorison, E. Herzet, Cédric Babouche 

Le Lombard 

Août 2014 

   



Un père célibataire en conflit avec son  
ex-femme fait la rencontre d’une jeune  
femme qui, manifestement, porte la poisse. Il 
est entraîné malgré lui dans une très sombre 
histoire…  

Peu marquant. 
Du polar rose… 

Pas indispensable... 

Le Sourire de Rose 

Sasha Goerg 

Casterman, collection Professeur Cyclope 

Mai 2014 

Il existe
 bien mi

eux dan
s le 

domaine
. Très c

onfus. 

Trop de 
personna

ges 

Un millionnaire est condamné à passer une 
période indéterminée dans l'asile d'Arkham, 
un lieu où il perd petit à petit pied.  

Les Patients d’Arkham 

Dan Slott, Ryan Sook,  

Urban Comics, collection DC Nemesis 

Juillet 2014 

 

L’auteur nous a habitué à des 
récits plus percutants. 

Une bonne surprise même si les 
personnages et le récit  

manquent cruellement de nuances 

En testant un anxiolytique révolutionnaire, 
trois « cobayes » découvrent que le  
médicament a des effets secondaires  
surprenants et inattendus. .. 

Les Cobayes    

Tonino Benacquista, Nicolas Barral 

Dargaud 

Janvier 2014 

   

Ça se tient... 



Pour tenter de retrouver son ami Roger, la jeune 
Lyra Belacqua part vers Les Royaumes du 

Nord à la poursuite de ses kidnappeurs : les 
mystérieux Enfourneurs. Adaptation de la  

trilogie de Pullman A la croisée des mondes. 

Les Royaumes du Nord T.1 

Stéphane Melchior-Durand, Philipp Pullman,  

Gallimard, collection Fétiche 

Septembre 2014 

Une mise en abîme plutôt bien 
ficelée. Original, marrant… 

Ça fait mal,  
ça latte à souhait.  
Un vrai festival ! 

Une bande dessinée maudite passe de main en 
main et multiplie les cadavres.   

Lucy Loyd’s Nightmare 
Lucy Loyd, Mike Robb,  

Delcourt, collection Machination 

Avril 2014 

 

Très intéressant à plusieurs niveaux. 
Accessible. 

Très bien restitué. 

Les salariés de LIP entrent en grève et mènent 
une lutte acharnée pour faire respecter leurs 
droits.  

LIP. Des Héros ordinaires    

Laurent Galandon, Damien Vidal 

Dargaud 

Mars 2014 

   

Très partagé.  

Ados 



Après avoir commis un meurtre dans sa 
chambre d’hôtel, Risa, une jeune prostituée, 
s’enfuit et croise la route d’une petite fille.  

Très confus, compliqué. 
La drogue fait des dégâts qu’on  

explique pas 

Lune et l’autre 

Gabriel Germain 

Casterman 

Juin 2014 

Du bon polar, abordé avec une certaine 
légèreté. Un Lewis Trondheim totalement 
différent de ce qu’il a l’habitude de faire. 
Une ambiance fort bien rendue. Une  

héroïne attachante loin de l’archétype du 
héros. A suivre... 

Fraichement embauchée par un détective  
privé tocard, une londonienne met à profit sa 
présence d’esprit pour se faire quelques  
billets. Au mépris du danger ?   

Maggy Garrisson 
Lewis Trondheim,  Stéphane Oiry  

Dupuis 

Mars 2014 

 

Réflexion sur le racisme, le  
colonialisme, la différence, la tolérance. 

Un récit historique documenté. 
Un personnage principal assez fascinant. 

Graphiquement joli 

Gaston Mercier débarque au Congo et doit se 
battre pour l’armée belge en pleine première 
guerre mondiale.   

Madame Livingstone    

Christophe Cassiau-Haurie, Barly Baruti 

Glénat 

Juillet 2014 

   



Matthias a une vie bien remplie. Avec Lola et 
son petit frère André, leur maman Anne, ainsi 
que quelques amis, font en sorte qu’il ne  
s’ennuie pas.   

Suivant... 

Matthias T.1 

Nils Axle Kanten 

Kramiek 

Juin 2014 

Une chute très intéressante. 
Esprit de Maupassant respecté. 

A découvrir 

Monsieur Bermutier, figure principale et récurrente 
de ces courts récits, est un personnage de juge qui 
évoque ses souvenirs au fil des histoires qui  
composent le recueil. Des souvenirs criminels pour 
l’essentiel, qui le conduisent, à rappeler différentes 
affaires rencontrées au cours de sa carrière.  
Racontée à la manière d’enquêtes policières, cette 
suite de portraits plutôt accablants donne de  
l’humanité un triste reflet. Mais au fait, qui est  
Bermutier lui-même, auquel son parcours  
professionnel a conféré une expertise inégalée en 
matière de psychoses, vices, déviances et  
dissimulations en tout genre ?... 

Monsieur Bermutier 
Maarten Vande Wiele 

Casterman 

Août 2014 

 

Surréaliste, grossier, trash. 
Qu’est-ce donc ? Un exercice 

graphique ? On ne comprend rien... 
Un Ovni, une catastrophe 

Deux vieillards alcooliques et belliqueux  
tracent la route en pillant les tombes et  
sympathisent avec une belle sorcière.  

Mongo est un troll 

Philippe Squarzoni 

Delcourt, collection Mirages 

Septembre 2014 

   



Ken, le personnage central de Monsters, doit 
se rendre à l'évidence : il a transmis l'herpès à 
sa compagne. Ce virus dont il ne connait rien 
va rapidement détruire son couple et modifier  
profondément la perception de son propre 
corps.  

Osé. 
Particulièrement audacieux de consacrer 
autant de pages à un tel sujet : l’herpès. 

Drôle, efficace; long aussi... 
Assez instructif. 

On ne le dira jamais assez : la BD est 
riche !... Capable de tout aborder. 

Monsters 

Ken Dahl 

L’Employé du moi 

Mai 2014 

Une réédition.  
Date des années 70. 

Un dessin trop daté pour certains. 
Des histoires trop courtes, un propos trop 
peu creusé. Il existe bien plus intéressant 

sur le sujet et par l’auteur. 

Quatre histoires ultra-réalistes de peaux  
rouges. 

Peaux rouges 

 

Un dyptique tragi-comique. 
Un épisode de l’histoire russe dont on 

ignore quelle est la part de vérité (c’est 
là aussi que réside l’intérêt) 

Très bien,  
du bon Nury une fois encore. 

Dans une Russie en proie à la révolte  
populaire, le Gouverneur de Moscou voit la 
mort lui tendre ses bras.   

Mort au Tsar T.1 

Fabien Nury, Thierry Robin 

Dargaud 

Août 2014 

Paolo Serpieri 

Mosquito 

Juillet 2014 

   

Pack santé 



Les membres d'une brigade spéciale de la  
police décident de purger la ville de ces  
pourritures et ce, dans l'illégalité la plus  
totale. Les malfrats qui ont échappé à la  
justice ne passeront pas à côté de leur  
courroux.   

Construction difficile, beaucoup de  
personnages à identifier. Une fois passées 

ces difficultés, on apprécie. 
Et plus encore grâce aux scènes  

rythmées et parfois trash. 

Red Team 

Garth Ennis, Craig Cermak 

Panini Comics, collection 100% Fusion Comics 

Mars 2014 

Un peu plus intéressant que Martine à la 
plage.. « Mignon », mais fade. 
A chaque fois, ça tombe à plat. 

Plutôt s’orienter vers la BD Cœur Tam-
Tam, de Benacquista. (que nous avons !) 

Au cœur des années 30, un violoniste virtuose 
fait une découverte au cœur de l'Afrique... 

Tourne-Disque 
Zidrou, Raphaël Beuchot 

Le Lombard 

Juin 2014 

 

Un récit autobiographique peu 
marquant.  

Difficile de distinguer les  
personnages et notamment les 

personnages féminins. 
 

C h r o n i q u e  d ' u n e  f a m i l l e  e n  
décomposition, Heureuses vies, Heureux 
combats clôture la série Secrets avec la mise 
en scène des mystères et non-dits qui ont  
empoisonné l'enfance de la dessinatrice  
Marianne Duvivier : une défection parentale 
et la maladie de Pascale, la petite dernière, 
qui rythme le quotidien par ses crises. Mais 
aussi la lutte de la narratrice pour 
se recréer un environnement apaisant et  
rassurant , ainsi que la genèse de son parcours 
professionnel.  

Secrets. Heureuse vie, heureux combats 

Denis Lapière, Mariane Duvivier 

Dupuis 

Août 2014 

   



Un jeune vigneron découvre par hasard un 
bourgogne sensationnel mais inconnu, sans 
étiquette. Il veut découvrir son origine pour 
replanter un terrain qu'il prévoit d'acheter.   

À oublier. 
Très chiant. 

Pour trouver un intérêt à cette BD, 
il aurait fallu lui adjoindre un  

échantillon du vin dont il est question. 

Un Grand Bourgogne oublié 

Hervé Richez, Emmanuel Guillot, Boris Guilloteau 

Bamboo, collection Grand Angle 

Septembre 2014 

Garde du corps de présidents depuis cinq 
mandats, Charles doit faire un choix le jour 
où les infectés envahissent la ville lumière.  

Zombies néchronologies 
Olivier Peru, Nicolas Petrimaux 

Soleil, collection Anticipation 

Juin 2014 

 

Une invita
tion au v

oyage. 

Drôle, lég
er., parfo

is instruct
if. 

Des incroyables anecdotes qui jonchent la 
descente de leur rue à Quito, à leur périple 
pour rejoindre un lac salé, les aventures  
authentiques de Didier Tronchet et de sa  
famille lors de leur séjour en Amérique du 
Sud.  

Vertiges de Quito 

Tronchet 

Futuropolis 

Août 2014 

   

Une catastrophe... 
A la française, cette fois ! 

Un « récit de vacances » sans 

intérêt. Beaucoup de clichés. 

On reste en dehors. 



A la fin des années 40, un commissaire  
français enquête sur le double meurtre d’un 
orphelin et d’un patron de presse, a priori sans 
rapports... 

Un dessin rebutant qui dessert le 
scénario. Ce dernier, en  

revanche, est efficace et très noir. 

La Chute d’un ange 

Didier Daenninckx, Mako 

Casterman 

Août 2014 

 

Très cinématographique. 
Un récit à la Tarantino. 

Pas la meilleure BD de Pastor. 
Lire ou relire plutôt Castilla Drive. 

Sally Salinger, détective privée désormais 
en couple avec Osvaldo Brown, vient 
d’accepter une mission simple en  
apparence : prouver l’infidélité du  
richissime patron d’AFB, entreprise qui 
fabrique des bonbons addictifs à Trituro. 
Sauf qu’une étrange et jolie secrétaire va 
tout dérégler…  

Bonbons atomiques 

Anthony Pastor 

Actes Sud, collection l’An 2 

Janvier 2014 

   


