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Il était un temps où les hommes se  
perdaient rarement… Mais Cythraul, lui, 
s’est perdu. Alors il doit retrouver son 
chemin dans cette mystérieuse caverne.   

Païen, mystique. 
Une typographie illisible, un dessin horrible. 
Le dessinateur aurait dû se spécialiser dans 

les motifs celtiques… 
Un NON négatif… sans aucun doute 

La Caverne du souvenir 

Andréas 

Le Lombard, collection Signé 

Avril 2015 

Une tension qui retombe comme un soufflé 
Un dessin sans intérêt. 

Le scénariste  nous avait pourtant accoutumé 
à mieux dans le même genre avec une  

précédente BD : Rocher rouge 

 De jeunes gens passent des vacances 
quelque peu angoissantes sur un littoral 
grec soi-disant paradisiaque.  

Pandora Beach 

Eric Borg, Talamba 

Bigfoot 

Avril 2015 

 

Graphiquement dynamique et singulier. 
Des dialogues moyens. 

Un format court, énergique pour un  
ensemble plutôt pas mal. 

La vie quotidienne dans les favelas  
brésiliennes, où les habitants se  
débrouillent comme ils peuvent pour s'en 
sortir, en flirtant parfois avec la légalité. 
Reprend l'ensemble des histoires parues 
dans la revue Aaarg !, accompagnées 
d'inédits.  

Rua Viva ! T.1 

El Diablo, Julien Loïs 

Aaarg ! 

Avril 2015 

   

Un traitement anthropomorphique 
gênant pour certains 



Le meurtre d’une jeune femme exhume 
une autre affaire criminelle vieille de plus 
de 20 ans. Et si un serial killer était  
derrière tout ça ?  

Une bonne adaptation. 
Une atmosphère glauque, très bien 

rendue, très bien restituée 
 

Le Prédicateur 

Olivier Bocquet, Léonie Bischoff  

Casterman 

Avril 2015 

De l’humour, du sexe et de la  
cavalcade. 

Trash, super original, gonflé. 

La révolution mexicaine passée à la  
moulinette d’un humour noir, absurde et 
corrosif.   

Zapatistas 

Pierre Place 

Aaarg ! 

Avril 2015 

 

Un scénario qui se tient complètement. 
Des personnages nuancés au fil du récit. 

Un dessin particulier qui risque de  
rebuter le jeune lectorat ? 

Méchant un peu looser, Blackheart fait la 
connaissance d’une jeune fille  
métamorphe qui souhaite devenir son  
assistante et l’aider à faire le mal.  

Nimona 

Noëlle Stevenson 

Dargaud 

Mai 2015 

   

Jeunesse 

Grosse déception 
Chiant 
Inégal 

Ça fonctionne bien….Ikéa aussi... 



Un mystérieux sarcophage contenant une  
entité extraterrestre surpuissante sur la 
psyché humaine est ouvert sur une  
lointaine lune minière.   

Revu, réchauffé. 
Fouillis, quelques difficultés à  
reconnaître les personnages 

Eternum T.1. le sarcophage 

Christophe Bec, Jaouen Salaun 

Casterman 

Juin 2015 

Un récit fantastique agréable et foisonnant. 
Mais du déjà vu… 

Un graphisme  en revanche surprenant 

Un détective du surnaturel maniant aussi 
bien la science que la magie est engagé 
pour renvoyer dans son monde un esprit 
divin et surpuissant.  

Pépin cadavre T.1 

Olivier Milhaud, Cédric Kernel 

Glénat, Tcho ! la collec 

Juin 2015 

 

Pas mémorable mais pas mauvais non plus 

Dans une Russie encore tenue par le Tsar, 
la révolution est proche. Au milieu de ce  
tumulte, une histoire d’amour impossible.   

Kamarades T.1 

Benoît Abtey, Jean-Baptiste Dusséaux, 
Mayalen Goust 

Rue de Sèvres 

Mai 2015 

   

Très bizarre mais pas mauvais 

Jeunesse 



Le quotidien de Joann Sfar à travers ses 
réflexions sur la vie avec, cette fois, les 
attentats de janvier 2015 comme point de 
départ.  

Un récit égocentrique (et assumé) indigeste. 
Une forme imbuvable. 

Aucun intérêt. 
Même les plus grands peuvent se rater…. 

Les carnets de Joann Sfar. Si Dieu existe 

Joann Sfar 

Delcourt, collection Shampooing 

Mai 2015 

Surprenant, original, trash. 
Une fin totalement inattendue. 

Ça change ! 

Depuis qu’il a abandonné les études,  
Malmö vit chez ses parents. Il veut  
devenir écrivain, mais l’inspiration 
manque. Quand son oncle vient à mourir, 
il entrevoit une manière de se faire un  
paquet de fric, d’une manière singulière…  

Murderabilia 

Alvaro Ortiz 

Rackham 

Mai 2015 

 

Deux enfants empêchent  
systématiquement leur père de nuire à la 
taupe qui ravage sa pelouse.   

Dessus-dessous 

Delphine Cuveele, Dawid 

Editions de la Gouttière 

Juillet 2015 

   

Jeunesse 

Tendre, mignon. 
À découvrir à partir du CP. 



Ces nouvelles dessinées racontent la fin 
de vie de gens ordinaires, leur quotidien, 
les souvenirs qui les traversent au seuil de 
la mort, et la solitude des proches qui les 
accompagnent.   

Un récit très proche de la réalité. 
Intéressant. 

Dénué d’émotions mais finalement fidèle 
aux situations décrites. 

Dérangeant 

Histoires de famille 

Pelle Forshed 

Agrume 

Mai 2015 

Une histoire vraie, incroyable. 
Très intéressant. 

Un découpage intelligent qui amplifie l’émotion : 
Le passé mis en lumière par des fouilles  

archéologiques présentes et les sentiments de 
l’équipe de recherche... 

Après un naufrage, des esclaves sont 
abandonnés sur un bout de sable. Un triste 
épisode de l'Histoire, exhumé avec talent 
par Savoia.   

Les esclaves oubliés de l’île Tromelin 

Sylvain Savoia 

Dupuis, collection Aire Libre 

Avril 2015 

 

Trondheim est fort pour rire de choses 
graves avec justesse. 

Il sait également faire preuve de beaucoup 
d’autodérision. 
Très qualitatif. 

On attend beaucoup de Trondheim : le 
contrat est rempli et l’exigence satisfaite. 

Lewis Trondheim, idéaliste repenti, 
trouve le bonheur dans les « petits riens » 
du quotidien, tout en contemplant  
tendrement la bêtise inhérente à  
l’humain.   

Les Petits riens de Lewis Trondheim 

Lewis Trondheim 

Delcourt, collection Shampooing 

Mai 2015 

   



Pourri, pitoyable. 
Il faut prévenir l’auteur que ce n’est 

pas la peine de continuer. 
Ça ne tiendrait même pas dans une 

poubelle... 

Napo et nous… La Pyramide de l’Aigle 

Dirick 

Arcimboldo 

Juin 2015 

Passons... 

En remontant le cours de l'histoire de ses 
parents, Joël Alessandra revient sur les 
terres natales de ses aïeuls. Il nous livre 
une vision aussi touchante que  
personnelle de l'Algérie, de Constantine et 
de sa région.  

Petit fils d’Algérie 

Joël Alessandra 

Casterman 

Avril 2015 

 

Un coup de cœur unanime. 
Totalement bouleversant, à la fois angoissant 

fabuleux, juste et intelligent. 
Un récit très bien tenu, parfaitement  

construit où l’on voit, aussi par l’image, la 
prise de conscience de l’enfant. 

Un auteur de grand talent 

Un enfant de neuf ans découvre que sa 
maman est alcoolique. Un récit  
autobiographique de Rodéric Valambois.   

Le Mal de mère 

Valembois 

Quadrants, collection Boussole 

Juin 2015 

   



Une évocation de la vie du célèbre peintre 
qui a révolutionné l'école flamande et 
l'histoire de l'art.  

Pas accessible. 
Indigeste  en BD, rythme trop lent, dessin  

imbuvable. 
Dommage, car une vie incroyablement  

mouvementée, perçue ici par le prisme des 
femmes qui ont traversé la vie du peintre. 

Rembrandt 

Typex 

Casterman 

Mai 2015 

.Un récit documenté, intéressant. 
Un certain tiraillement dans le  
propos : entre liberté de ton et  

cirage de pompes… 
L’auteur met le doigt sur certains points  

dérangeants, notamment le côté  
propagandiste de la « meute » de journalistes 

Mathieu Sapin, BD reporter, a passé six 
mois au cœur de l'Elysée et des équipes 
présidentielles, observant les préparatifs 
de tous les grands moments du palais.   

Le Château 

Mathieu Sapin 

Dargaud 

Mai 2015 

 

Une histoire incroyable servie par un 
chouette dessin. 

À découvrir 

Chronique d'un village anarchiste au  
début du siècle dernier. 

L’Essai 

Nicolas Debon   

Dargaud  

Mai 2015 

   

Une autre BD sur Rembrandt, de 
Denis Deprez. Nous comparerons... 



Alors que son ami Abélard n'est plus de ce 
monde, Gaston rencontre à New York un petit 
garçon qui va lui donner du fil à retordre.   

Magnifique... 

Alvin 

Régis Hautière, Renaud Dillies 

Dargaud 

Juin 2015 

Affreux, laid. 
Une totale arnaque ! 

Un seul passage intéressant : la  
critique des essais nucléaires... 

Pendant des mois, Christian Cailleaux a suivi 
des marins de tous âges sur leurs navires. Il a 
recueilli leurs envies, leurs rêves, leurs 
doutes… pour réaliser un docu-reportage 
plein d'authenticité.  

Embarqué 

Christian Cailleaux 

Futuropolis 

Mai 2015 

 

Il faut certainement que la BD soit 
livrée avec des substances… 

Pas pressé de lire le T.2. 
Très confus 

 

Pour renverser la tyrannie sanguinaire de son 
oncle, une jeune femme fait appel aux pires 
brigands et parias d’un monde à la merci de 
l’Ombre.  

La Cité des chiens T.1 

Yohan Radomski, Jakub Rebelka 

Akileaos 

Avril 2015 

   



Véritable génie du piano, Glenn Gould a  
passé sa vie à contretemps, en décalage avec 
son époque.  

Un sujet très bien traité, par un long flashback 
qui revient sur la vie de ce personnage hors du 

commun,  atypique et torturé. 
Un dessin qui rend parfaitement l’idée de  

mouvement, qui met les sens en éveil. 
Une invitation à découvrir sa musique... 

Glenn Gould 

Sandrine Revel 

Dargaud 

Mars 2015 

Frais, vivifiant. 
Fait vibrer la corde nostalgique… 

L’occasion d’évoquer L’Echo des savanes, Métal 
hurlant et Psychopathe... 

Plongée dans la Louisiane Rock’n Roll, sur 
les pas de King Automatic, alias Jérémie, et 
de son frangin, Gilou, à la recherche de Rose, 
leur grand-mère.  

The Four Roses 

Baru, Jano 

Futuropolis 

Juin 2015 

    

Un viking venu des étoiles et un franc  
amnésique et tatoué, participent à une  
expédition civilisatrice dans la sphère BD…  

La Parodie 

Michel Rodrigue,  

Le Lombard 

Juillet 2015 

Qu’on l’ouvre à n’importe quelle page… c’est 
de la m….. 

Des références BD bordéliques, un mélange 
qui ne fonctionne pas du tout. 

Totalement imbuvable. 
Au-secours !!!! 

 
Pas désagréable mais pas sensible au 
récit, ni au dessin, plutôt « grossier » 



Dans une Amérique en plein changement, la 
fille de la Mort traque sans relâche une petite 
fille et un vieil homme, détenteurs d'une  
vérité cachée.  

On va tout simplement s’arrêter au T.0… 
Très compliqué à suivre… même en  

s’accrochant, et même si la BD était livrée 
avec un pétard. 

À oublier, sans hésiter. 

Pretty Deadly 

Kelly Sue Deconnick, Emma Rios 

Glénat Comics 

Juin 2015 

Pas crédible du tout. Atroce 
Aucun effort sur la couverture, à se demander 

si c’est une maquette… 
Une croûte. 

Pour les fans du Mont Saint Michel ??? 
Doit-on craindre d’autres titres dans le même 

esprit : Meurtre au Puy du fou ??!! 

La bonne du curé du Mont Saint-Michel est 
assassinée. Qui est le coupable ?  

Par le scénariste des Quatre de Baker Street 

Meurtre au Mont-Saint-Michel 

Jean-Blaise Djian, Marie Jaffredo 

Glénat 

Mars 2014 

 

À 11h36, le malheureux constat  
suivant est fait : dur de se dire que des livres 

sont coupés pour ça…. 
Ce n’est pas une BD, mais une psychothérapie 

qu’il faudrait à cet auteur... 

Yann veut mourir. Alors qu’il est inconscient 
après sa tentative de suicide, des souvenirs 
remontent à la surface, montrant comment il 
en est arrivé là.  

Mourir, ça n’existe pas 

Théa Rojzman 

La Boîte à bulles, collection Champ livre 

Mai 2015 

   



Les premières années du juge Renaud à Lyon, 
lorsque le crime et les officines proches du 
pouvoir prospéraient de concert.  

Très documenté, instructif. 
Dommage que le dessin soit si classique. 

Le Juge, la République assassinée 

Olivier Berlion 

Dargaud 

Mai 2015 

Pour faire court : tout le monde se fait 
bouffer… 

Dessin très difficile. 
Un récit à la fois trop étiré et trop  

elliptique. 
Du déjà vu 

Dans la petite ville de Shelter’s Lot, dans le 
Maine, des phénomènes étranges se  
multiplient, les cadavres aussi. Des  
inspecteurs mènent l’enquête.  

Emprise 

Aurélien Rosset 

Akileos 

Mai 2015 

 

C’était bien… dans les années 70… 
Une bêtise absolue que d’avoir redonné vie à 

ce personnage. 

Le plan du Caméléon est machiavélique : il 
veut prendre la place de Ric Hochet pour tuer 
Bourdon.  

Les Nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Zidrou, Simon Van Liemt 

Le Lombard 

Mai 2015 

   

Inadapté en BD. 



Dans une ville en proie à un virus qui trans-
forme les victimes en zombies, vous devrez 
sauver votre peau, que vous soyez humain ou 
mort vivant !  

Une BD-jeu, un objet original. 
Par contre,… difficile de la conclure sans tricher ! 

Zombies 

Waltch, Jon Lankry 

Makaka éditions 

Juillet2015 

Une fable très personnelle. 
L’auteur y raconte son rapport à l’école, perçue 

comme une dictature. 
Un graphisme incroyable : de la peinture. 

Un énorme boulot, très abouti. 
 

Dans un futur totalitaire, un homme cochon 
ayant grandi dans un abattoir se soustrait à sa 
condition d'esclave pour obtenir sa liberté.  

Oink, le boucher du paradis 

 

Des talents d’illustration, certes… Mais un 
récit triste, mélancolique, dérangeant... 

Chiant aussi… 
À oublier vite 

Après de longues années d'un inexplicable 
silence, Terry retourne dans son village natal 
pour les funérailles de sa mère, comme si seul 
ce malheur pouvait l'y contraindre. Ce retour 
le confronte à ses souvenirs, aux douleurs 
liées à sa jeunesse. Visions et cauchemars 
resurgissent. La vérité est atroce, sa révélation 
nécessaire pour que Terry puisse enfin  
marcher «les pieds nus dans les ronces».  

Pieds nus dans les ronces 

Lisa Zordan 

Michel Lagarde 

Juin 2015 

John Mueller 

Delirium 

Mai 2015 

   

Ados 



Aucun intérêt. 
À offrir éventuellement aux nouveaux  

mariés de la commune. 
 

Carnet de village. Saint-Malo 

François Dermaut 

 

 

Une petite bulle  « à la Pixar » qui 
vient nous sortir du quotidien. 

Un coup de cœur unanime pour ce 
récit génial, fabuleux, gai. 

Un disquaire misanthrope voit débarquer dans 
son quotidien un extraterrestre et sa  
soucoupe.   

Soucoupes 

Arnaud Le Gouëfflec, Obion 

Glénat, collection 1000 feuilles 

Avril 2015 

 

Fantasmagorique, imaginaire. 
Le passage de l’enfance à l’âge adulte 

traité métaphoriquement. 
 

Tourmentée par un quotidien bien triste, Lisa 
préfère s'enfuir dans des mondes oniriques 
pour oublier tous ses tracas.   

1000 tempêtes 

Tony Sandoval 

Paquet, collection Calamar 

Mai 2015 

   

Très désagréable à lire. 
On tourne en rond. 



Marion Montaigne passe à la moulinette  
différents thèmes avec son sens de l'humour 
caustique et ironique.   

Très inégal. 
On rit parfois… mais trop rarement. 

Peu marquant 
 

Bizzarama culturologique 

Marion Montaigne 

Delcourt, collection Humour de rire 

Juin 2015 

Dans les années 70… ok, mais 
nous sommes en 2015……. 

Totalement caricatural 

Une plage libre accueille tous ceux qui souhaitent 
profiter de leurs vacances dans le plus simple ap-
pareil, les Minoukinis.  

Bronzage intégral 

Tome, Christian Darasse 

Sandawe Editions 

Juin 2015 

 

Une uchronie crédible, dans l’esprit comics. 
Un scénario solide même s’il faut s’accrocher au 
début pour poursuivre le récit sans s’y perdre. 

Parfois difficile de discerner qui est qui. 
Un travail sur le noir et blanc à souligner. 

Un futur alternatif dans lequel un résistant 
impitoyable et assoiffé de vengeance tente de 
libérer une Grande-Bretagne occupée par une 
armée sanguinaire.  

Savage 

Pat Mills, Charlie Adlard 

Delcourt, collection Contrebande 

Juin 2015 

   

Ça m’a fait rire ! 



Dans leur base située sous terre, les minions 
alternent leurs journées entre des tâches  
quotidiennes et des expériences des plus  
farfelus…   

Pourquoi pas ? 
Classique mais plaira certainement 

au jeune lectorat 

Les Minions T.1. Banana ! 

Didier Ah Koon, Renaud Collin 

Dupuis 

Juillet 2015 

 

 
Qu’importe la page à laquelle on ouvre cette 

compilation : on se marre !... Même si Tignous a 
fait des choses bien supérieures à ça... 

Le guide absolu pour aborder la période estivale 
avec Dérision Ce recueil inédit regroupe plus de 
150 dessins raillant les chassés-croisés, les plages 
bondées, les joies du camping, la folie du bron-
zage ou encore le mauvais temps qui vient tout 
gâcher.  

Comment rater ses vacances 

Tignous, Gros 

Chêne éditions 

Juin 2015 

   

Jeunesse 

Venu voir un ancien collègue de mauvaise fortune 
pour lui proposer un nouveau plan, Paul est trahi 
par ce dernier qui lui subtilise toutes les  
informations.  

Castagne 

Isao Moutte 

The Hoochie Coochie 

Mai 2015 


