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La crise ? Quelle crise ? Après une année 2008 à la production

record (en nombre de titres, mais avec baisse du tirage

moyen), 2009 sera encore un cru particulièrement abondant.

Une fois de plus, on n’a jamais édité autant de bandes

dessinées en France, signe d’un secteur qui ne doit pas se porter

si mal malgré les prédictions sinistres. Tant de nouveautés

chasse le « fonds », mais un fonds de plus en plus réinjecté

dans le circuit des nouveautés via de constantes rééditions

et intégrales, dont la qualité ne cesse de progresser.

Retour de Rahan, Gil Jourdan, « inédits » de Pratt, Cybor 009…

le patrimoine se porte bien, comme le manga de plus en plus

dominant auprès des plus jeunes. Saluons aussi toute la

richesse et la variété des jeunes auteurs européens,

multipliant les styles. Lou, « Celle que… », Plunk,

Achab, Jolies ténèbres… côtoient donc ici Me and

the devil blues, Bakuon Retto, Death note,

Pour Sanpei, ou l’étonnant Civil War,

porte-drapeau d’un Marvel toujours

capable de nous surprendre.
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Luc Cromheecke
in Génération Plunk,
Dupuis
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Enfance

Pierre Bailly, Céline Fraipont :
Petit poilu, t.4 : Mémé Bonbon,
t.5 : La Tribu des Bonapéti ••
Nouvelles livraisons de ces magnifiques aventures entièrement muettes, au découpage aéré,
avec des grandes cases régulières, qui nous content les aventures d’un bébé boule de poils. Le
graphisme est très joli, presque cartoonesque, les personnages sympathiques, on reste emballé.
Dupuis, Puceron

ISBN 978-2-8001-4162-6 / ISBN 978-2-8001-4424-5

9,50€ chaque À partir de 3 ans

Wilizecat :
Hugo, t.4 : Le Supermatou ••
Des aventures pour les tout-petits, ici sur les jeux et l’imaginaire héroïque, avec une baignoire habi-
lement utilisée. De la vraie bande dessinée bien menée et bien conçue, pour des lecteurs ne
connaissant pas leurs lettres.
Dupuis, Puceron

ISBN 978-2-8001-4344-6

9,50€ À partir de 4 ans

Jean-Luc Englebert, Christian Durieux :
Gusgus, t.3 : Le Hoquet du spectre ••
Suite des aventures du premier enfantôme de la BD. Gusgus doit ici aider son père poursuivi par
un autre fantôme. Une petite intrigue tendre et pleine d’amitié, sur l’image que les enfants se font
de leurs parents et les secrets cachés. Les bons sentiments n’empêchent pas la qualité.
Dupuis, Punaise

ISBN 978-2-8001-4359-0

9,50€ À partir de 5 ans

Scén. Jean-David Morvan, dess. Nicolas Nemiri :
❤ Annie zoo ••
Les auteurs du merveilleux Hyper l’hippo récidivent avec un album tout aussi somptueux graphi-
quement, et toujours plongé dans l’imaginaire enfantin. Mais la tendresse fait ici place à la peur
des autres pour la petite Annie qui n’apprécie que ses peluches. Quand elle se découvre le pou-
voir de les supprimer, le monde bascule…mais tout finira bien. Un récit intelligent sur l’ouverture
aux autres et la fragilité affective des enfants.
Delcourt, Jeunesse

ISBN 978-2-7560-0347-4

8,95€ À partir de 5 ans

Émile Bravo :
❤ La Belle aux ours nains ••••••
Suite de cette brillante parodie mêlant différents contes : tout s’est mélangé, les belles et leurs
princes se disputent… Un format petit et à l’italienne particulièrement bien adapté, avec de grandes
cases simples et un texte drôle, bourré de clins d’œil. Un bijou qui se relit comme on revoit un
cartoon classique.
Seuil Jeunesse, La Bande des petits.

ISBN 978-2-02-099476-7

12€ À partir de 5 ans
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Scén. Eric Corbeyran,
dess. David De Thuin :
Zélie et Compagnie, t.7 :
Tous en scène ! •
Zélie et sa joyeuse bande – Boycott, Einstein,
Laglue, Coin-Coin – continuent d’arpenter leur
quartier en quête d’aventures… pour de rire à
chaque fois. Les auteurs ont trouvé le ton et
le trait juste pour parler de l’enfance et aux
enfants, et livrent de courtes histoires drôles
et pleines de fraîcheur,mettant tour à tour en
valeur les personnagesde la bande.Mais Zélie,
un peu peste, reste la plus attachante.
Bayard Éditions Jeunesse, Bayard BD

ISBN 978-2-7470-2762-5

9,90€ À partir de 6 ans

André Geerts, Mauricet, Sergio Salma :
Mademoiselle Louise, t.4 :
Cash-cache •••
Une série pleine de charme enfantin, narrant
les aventures d’une petite fille riche, au papa-
gâteau terriblement absent, et qui rêve d’une
vie normale. Malgré la bonhommie, la satire
n’est jamais loin. Moins fort que Jojo, mais à
recommander.
Dupuis, Punaise

ISBN 978-2-8001-4347-7

10,40€ À partir de 6 ans

Emmanuel Guibert,
dess. Marc Boutavant :
❤ Ariol, t.5 : Bisbille fait mouche•••
Nouveau recueil de cette série, une valeur
sûre pour les lecteurs débutants. L’univers
enfantin des premières années d’école évoque
unmonde éternel, qui survit à toutes lesmuta-
tions sociales et technologiques : celui des
enfants, de leur imaginaire et de leur société.
Les rapports avec les adultes sont particuliè-
rement bien fouillés. Drôle en même temps
que juste et parfois touchant.
Bayard Jeunesse, Bayard BD

ISBN 978-2-7470-2905-6

9,90€ À partir de 6 ans

Lisa Mandel :
Nini Patalo, t.5 : Nous revoilou !! ••
La joyeuse bande de Nini est enfin de retour,
chaque personnage semblant concourir pour
la plus grosse bêtise. Le style très moderne,
régulier et enfantin, de Lisa Mandel permet
une grande liberté d’invention et de récit.
L’humour est tout à fait à la portée des enfants.
Glénat, Tchô !

ISBN 978-2-7234-5901-3

9,40€ À partir de 7 ans

Humour

Scén. Thierry Culliford et Luc Parthoens,
dess. Studio Peyo, coul. Nine Culliford :
Les Schtroumpfs, t.27 :
Schtroumpf-les-Bains ••••
et Hors série :
Les Schtroumpfeurs de flûte ••••
Le studio Peyo maintient avec un vrai talent
l’esprit enfantin et humoristiquede cet univers
unique. Longues aventures, recueils de gags,
clins d’œil à l’œuvre originale, la réussite est au
rendez-vous.Etcelaplaît toujoursauxtout-petits.
Le Lombard

ISBN 978-2-8036-2521-5

ISBN 978-2-8036-2472-0

9,45€ chaque À partir de 5 ans

Bruno Heitz :
Louisette la Taupe, t.6 :
Tri... patouillage •••
Nouvelle aventure de cette taupe aussi myope
querigoloteet sympathique, cibléecette foissur
le développement durable et le problème des
déchets. Cela fonctionne surunsystème,mais
il n’y a aucune raison de bouder son plaisir.
Casterman, Mini BD

ISBN 978-2-203-02088-7

8,50€ À partir de 5 ans

Philippe Coudray :
L’Ours Barnabé : Tout est simple •
Notre brave ours, compagnon récurrent de
tous les enfants, devenu un classique avec
ses errances montagnardes aussi absurdes
que poétiques, a changé d’éditeur. Mais c’est
toujours aussi bien. Facile d’accès,mais plus
profond qu’il n’y paraît. La nonchalance
pataude du plantigrade est un régal.
La Boîte à bulles

ISBN 978-2-84953-084-9

12€ À partir de 6 ans
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Nicolas Pothier, dess. Frédérik Salsedo :
Ratafia, t.5 : Le Nénuphar instantané ••••
Le retour du drôle de pirate, qui a gagné un navire en jouant aux cartes. Amateur d’art et de
lecture, il laisse l’équipage se débrouiller avec les cartes aux trésors qu’il a également gagnées.
Le Japon est ici au programme. Le second degré, jouant sur l’absurde, est parfaitement accessible
aux plus jeunes.
Milan

ISBN 978-2-7459-3432-1

10,50€ À partir de 6 ans

Maryse Dubuc, dess. Delaf :
Les Nombrils, t.4 : Duel de belles ••••
Revoici les pantalons taille basse, nombrils à l’air et Q.I. de « blondes » caricaturales. Les person-
nages sont consternants et l’assument, c’est outré et vachard, mais ça fonctionne, et les copines
nous offrent de jolis moments comiques.
Dupuis

ISBN 978-2-8001-4412-2

9,45€ À partir de 9 ans

Luc Cromheecke :
❤ Plunk !, t.3 : Génération Plunk ••
Un nouveau phénomène de l’humour absurde et nonsense, comme il a été pratiqué chez Spirou à
certaines époques. Entièrementmuette, cette BD accumule les catastrophes et situations absconses
devant lesquelles il est bien difficile de se retenir de rire, quel que soit son âge. Une vraie réussite.
Dupuis

ISBN 978-2-8001-4328-6

9,45€ À partir de 9 ans

Bill, Gobi :
Zblucops, t.6 •••
Retour de la seule bande de flics dont les membres sont plus déjantés que les criminels qu’ils
poursuivent. Dur dur quand on est entouré de crétins absolus (et qu’on en est un soi-même) d’être
un bon flic… Une série désopilante qui oscille entre le nonsense et l’action débridée.
Glénat, Tchô !

ISBN 978-2-7234-7060-5

9,40€ À partir de 10 ans

Hiro Mashima :
❤ Fairy Tail, t.1 à 8 •••
L’auteur de Rave donne ici une série très efficace, qui s’apparente beaucoup aussi à « One Piece ».
Avec un trait léger, sans trame et avec peu de décors, l’auteur nous promène dans l’univers des
magiciens, sur les pas d’une jeune débutante intégrant l’une des écoles les plus réputées, mais
aussi les plus folles de cet univers. C’est globalement drôle et très réussi.
Pika

ISBN 978-2-84599-914-5 / ISBN 978-2-84599-945-9 / ISBN 978-2-84599-974-9 / ISBN 978-2-84599-987-9

ISBN 978-2-8116-0017-4 / ISBN 978-2-8116-0044-0 / ISBN 978-2-8116-0078-5 / ISBN 978-2-8116-0106-5

6,95€ chaque À partir de 10 ans
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Natsuki Takaya, trad. Victoria Tom :
Fruits Basket, t.24 à 25 : fan-books

•••
Après la fin de cette série culte, voici, comme
souvent, deux volumes de courts récits qui
reviennent sur des personnages, situations,
etc. Rappelons que ces personnages se
transforment en leur animal zodiacal (chinois)
dès qu’ils sont malades, fatigués ou embras-
sés ! Beaucoup d’humour, de jeux psycho-
logiques et sentimentaux (légers), et toujours
des histoires d’amitié.
Delcourt, Akata

ISBN 978-2-7560-1525-5 / ISBN 978-2-7560-1666-5

10,50€ chaque 12 ans

Scén. Zidrou, dess. Christian Darasse,
coul. Benoît Bekaert :
Tamara, t.7 : Ma première fois ! ••
Tamara, c’est la grosse complexée mais qui
sait se défendre et a un cœur d’artichaut. Sa
demi-sœur de couleur, You, plus jeune et très
sympa, est un peu envahissante. Les dialogues
sont plutôt savoureux, les situations jolies et
tendres, et les auteurs nous amènent ici sur
le terrain des premiers amours physiques,
avec autant de tact que de fraîcheur.
Dupuis

ISBN 978-2-8001-4426-9

9,45€ À partir de 12 ans

Scén. Gilson, dess. Clarke :
Histoires à lunettes, t.1 à 5 •••
C’est en fait la reprise de la série absurde
« Durant les travaux l’exposition continue »,
animée maintenant par le seul Clarke. On
retrouve l’efficacité de son dessin comme de
ses histoires totalement loufoques, avec une
pratique réjouissante du « running gag ».
Savants fous, explorateurs consternants,
dessinateurs parodiés souffrent à toutes les
pages pour notre plaisir.
Dupuis

ISBN 978-2-8001-4450-4 / ISBN 978-2-8001-4451-1

ISBN 978-2-8001-4522-8 / ISBN 978-2-8001-4365-1

ISBN 978-2-8001-4366-8

11,50€ chaque À partir de 12 ans

Scén. Jean-Yves Ferri,
dess. Manu Larcenet :
❤ Le Retour à la terre, t.5 :
Les Révolutions ••
Nouveau tome de ce qui est maintenant une
référence : on suit les changements apportés
par la paternité sur le héros et son couple. Les
gags bien construits n’empêchent pas la pro-
fondeur du regard humain. Si les thèmes sont
plus variés, on est moins surpris, mais cela
reste très drôle.
Dargaud, Poisson Pilote

ISBN 978-2-205-06235-9

10,40€ À partir de 13 ans

Daniel Casanave, Manu Larcenet :
Une aventure rocambolesque de…, t.4 :
Le soldat inconnu : Crevaisons ••
Voici abordé subtilement et avec humour
le thème éternel de la guerre. Cette impro-
bable rencontre d’un gardien d’un cimetière
– aussi abandonné que le mainteneur de La
Tour, de Schuiten et Peeters – avec un sur-
vivant hanté par l’horreur, est l’occasion de
plonger dans l’absurde et de traiter l’épou-
vante par le rire !
Dargaud, Poisson Pilote

ISBN 978-2-205-06260-1

10,40€ À partir de 13 ans

Société

Brigitte Luciani, dess. Eve Tharlet :
Monsieur Blaireau et Madame
Renarde, t.3 : Quelle équipe ! ••
Suite de cette charmante bande dessinée
pour les plus petits, illustrée avec talent et
délicatesse par Eve Tharlet. Familles recom-
posées, différences d’espèces, rivalités
d’enfants : de l’humour, du charme et de la
tendresse, pour un sujet plus profond qu’il
n’y paraît.
Dargaud

ISBN 978-2-205-06238-0

15,50€ À partir de 6 ans

105

513

514

515

516

517

518

•0 - 3 ans •petite et moyenne sections maternelle •grande section maternelle à CE1 •CE2 - CM2 •6e - 5e •4e - 3e • lycée

Eve Tharlet
in Quelle équipe !,

Dargaud

Manu Larcenet in Les Révolutions, Dargaud

RLPE-249-cahier 3 11/11/09 22:44 Page 105



Tito :
❤ Tendre banlieue, t.19 : L’Absence •••
La série lycéenne, créée en 1982, a pris quelques rides graphiques, le style n’ayant pas évolué et
semblant hors du temps, mais ses personnages sont toujours des jeunes d’aujourd’hui face à de
vrais problèmes personnels que chacun peut rencontrer. Ici, une construction complexe fait progres-
sivement découvrir au lecteur les soucis d’Alexandre, dans une succession de fausses pistes, qui
rend bien la solitude et l’incommunicabilité entre les personnages, pour un des meilleurs volumes
de la série.
Casterman, Grande Ligne

ISBN 978-2-203-00771-0

9€ À partir de 11 ans

Kio Shimoku, trad. Fabien Vautrin, Maiko Okazaki :
Genshiken club d’étude de la culture visuelle moderne, t.8 et 9 •••
Fin de cette excellente série, qui aborde le phénomène des « otaku » – des fans demangas et jeux
vidéo –, commeune étude ethnographique. Mais une étude chaleureuse et sensible, pleine d’hu-
mour, servie par des personnages aussi vrais que comiques. Leur entrée dans le monde adulte
les oblige à concilier leur passion avec la vie réelle.
Kurokawa

ISBN 978-2-35142-197-0 / ISBN 978-2-35142-354-7

6,90€ chaque À partir de 11 ans

Marzena Sowa et Sylvain Savoia :
❤ Marzi, t.5 : Pas de liberté sans solidarité •••
Suite de cette chronique de la Pologne des années 80, et de la lutte enfin victorieuse de Solidarnosc
sous l’oppression communiste. Le récit est découpé en chapitres, moments de vie thématiques, à
travers la vision subjective de l’enfant, proche des problèmes très quotidiens enmême temps que
joyeuse de vivre, observatrice des adultes. L’histoire se lit en alternant rire et émotion, étonnement
et tristesse : un certain universel enfantin, non dénué de préoccupations adultes…
Dupuis, Expresso

ISBN 978-2-8001-4467-2

10,40€ À partir de 11 ans

Kaiji Kawaguchi :
Eagle, t.6 à 8 ••
Casterman a ressorti, sur la vague de l’« Obama-mania », cette saga de politique-fiction aux échos
troublants. Publiée à l’époque du duel Gore-Bush, elle met en scène un nippo-américain qui
renverse l’establishment et se taille un chemin sans grands scrupules vers la Maison Blanche.
Une intrigue sentimentale aère le récit. J’ai lu avait autrefois publié les premiers tomes, ce qui
explique l’édition fragmentée actuelle.
Casterman, Sakka

ISBN 978-2-203-01791-7 / ISBN 978-2-203-01983-6 / ISBN 978-2-203-01984-3

5,95€ chaque À partir de 12 ans

Yorikoi Hoshi :
Nekomura-San, t.1 à 3 ••
MmeNekomura, chatte et femme deménage de son état, prend nouvellement son service auprès
de la sinistre famille Inugami. Elle va donc essayer d’y faire renaître la joie. Cette savoureuse
chronique sociale aborde la question des non-dits dans la société japonaise, et fut initialement
conçue et diffusée sur Internet. Le trait estminimaliste, le ton juste,mêlant avec bonheur l’humour
et les moments de « blues cat ».
Kana, Made in, Seinen

ISBN 978-2-505-00289-5 / ISBN 978-2-505-00311-3 / ISBN 978-2-505-00568-1

12,50€ chaque À partir de 12 ans
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Tsutomu Takahashi,
trad. Pascale Simon :
❤ Bakuon rettô, t.1 à 6 ••
Voilà une série qui s’inscrit dans un genre
très balisé, le manga de « bosozokus », des
jeunes qui se regroupent en bandes de
motards. L’intérêt du récit est de suivre un
collégien qui, par ennui, va basculer peu à peu
dans cet univers et, à coup de malentendus,
acquérir un prestige immérité. Témoignage
quasi sociologique, sans héroïsation ni mise
en valeur, ni outrances, le récit montre bien
les rêves des adolescents, leur ennui, leur
fureur de vivre, leur vacuité aussi.
Kana, Big Kana

ISBN 978-2-505-00321-2 / ISBN 978-2-505-00403-5

ISBN 978-2-505-00404-2 / ISBN 978-2-505-00529-2

ISBN 978-2-505-00566-7 / ISBN 978-2-505-00662-6

7,35€ chaque À partir de 13 ans

Shotaro Ishinomori, trad. de l’américain
par Vincent Bernière :
Black Star, la véritable histoire
de Satchel Paige ••
Ce récit traité en bichromie évoque le destin
croisé de deux afro-américains natifs de
l’Alabama : un ouvrier agricole, Emmet, et
Leroy « Satchel » Paige, légendaire joueur
de base-ball des negro leagues, de l’Améri-
que ségrégationniste des années 1920 aux
années 1960. Une belle réflexion sur le rôle
du sport comme vecteur d’émancipation
sociale et de liberté individuelle, et l’évoca-
tion de la naissance du sport spectacle.
Delcourt, Outsider

ISBN 978-2-7560-1712-9

12,90€ À partir de 13 ans

Joanna Hellgren :
Frances, t.1 ••
Frances est une petite fille orpheline,
contrainte à quitter la campagne et ses amis
pour la ville et l’appartement de sa tante Ada
où vit aussi son grand-père que la raison à
abandonnédepuis longtemps. Elle se confronte
alors à l’hostilité de l’univers urbain et aux
rancœurs familiales. JoannaHellgren traduit
avec pudeur les émois intérieurs de la petite,
projetée dans un corps à corps de haine et de
doute, d’amour et de souffrance.
Cambourakis

ISBN 978-2-916589-24-4

16€ À partir de 13 ans

Olivier Ka, dess. Alfred :
Je mourrai pas gibier ••
Le petit village de Mortagne est ici à nouveau
le théâtrequotidiende lahaineordinaire,decelle
qui se distille au fil des ans dans les veines de
ses habitants, répartis en deux clans que tout
oppose. Alfred a su, dans un style ramassé,
traduire avec justesse un fait divers aussi
banal qu’intemporel, où la violence répond à
la violence. Un livre fort, bouleversant !
Delcourt, Mirages

ISBN 978-2-7560-1313-8

14,95€ À partir de 13 ans

Amour

Kaoru Mori, trad. Eve Chauviré :
❤ Emma, t.8 à 9 ••••
Ces deux volumes présentent des nouvelles
qui éclairent le passé des personnages secon-
daires, construisant de très belles histoires qui
résonnent avec les chapitres courants. L’émo-
tionet les sentiments voisinent avecunhumour
habilement dosé, tout en offrant une recréa-
tion crédible de la société victorienne. Entre
Dickens et Jane Austen !
Kurokawa

ISBN 978-2-35142-339-4 / ISBN 978-2-35142-340-0

6,90€ chaque À partir de 10 ans

Kiyoko Araï, trad. Julie Gerriet :
Beauty pop, t.6 à 8 •••
Un drôle de shojomanga, à première vue très
classique dans son dessin et sa thématique :
dominations et rivalités amoureuses au sein
d’un collège. Les structures habituelles sont
un peubousculées par le principal personnage
féminin, qui joue à la « coiffeuse fantôme »,
justiciermasqué des sentiments. Clairement
dans le registre de la parodie, le récit déploie
en même temps des moments d’émotion et
d’habiles rebondissements.
Soleil, Soleil manga

ISBN 978-2-302-00094-0 / ISBN 978-2-302-00448-1

ISBN 978-2-302-00628-7

6,95€ chaque À partir de 11 ans

Tsutomu Takahashi
in Bakuon rettô, Kana
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Julien Neel :
❤ Lou, t.5 : Laser ninja •••
Lou et sa maman sont de retour en ville, pour voir brûler leur immeuble et se retrouver à l’hôtel.
L’occasion de bouleversements et d’une découverte fortuite de la jeunesse de la mère de Lou.
Adolescences et amours parallèles, traitées avec justesse et subtilité. Une série toujours précieuse,
traitant du délicat sujet de l’adolescence d’une jeune fille, en évitant les écueils de la mièvrerie ou
de l’effet de mode.
Glénat, Tchô !

ISBN 978-2-7234-6788-9

9,40€ À partir de 11 ans

Aya Nakahara :
Lovely complex, t.11 à 14 •••
Risa, la grande, et Atsuhi, le petit, amis d’enfance et de toujours, sont les comiques involontaires
du lycée, en raison de leurs disputes légendaires et de leurs tailles contrastées. Complexés chacun
par celle-ci, ils accumulent lesmaladresses sentimentales et les échecs. Leur bonne humeur reste
inébranlable lorsqu’ils sont ensemble, et toute l’intrigue repose sur la transformation de leur ami-
tié en amour. Des personnages atypiques pour un récit rafraîchissant et décalé.
Delcourt-Akata, Sakura

ISBN 978-2-7560-0690-1 / ISBN 978-2-7560-0691-8 / ISBN 978-2-7560-0692-5 / ISBN 978-2-7560-1754-9

6,25€ chaque À partir de 11 ans

Koji Seo :
Suzuka, t.9 à 14 •••
Le classique mélange de sport et d’amour, rendu plus original par la « présence » d’un ancien
amoureux décédé, donne ici unmanga réellement intéressant, qui fonctionne plus commeune sorte
d’anti-histoire d’amour. Les personnagesmaladroits sont d’autant plus crédibles. Sans révolutionner
le genre, l’ensemble a une personnalité et est attachant.
Pika

ISBN 978-2-84599-954-1 / ISBN 978-2-84599-997-8 / ISBN 978-2-8116-0025-9

ISBN 978-2-8116-0055-6 / ISBN 978-2-8116-0086-0 / ISBN 978-2-8116-0116-4

6,95€ chaque À partir de 11 ans

Sakura Fujisue, trad. Mari Kuroda :
Comme elles, t.4 à 9 ••
Sur un principe narratif assez courant dans le shojo manga, on suit ici les relations amoureuses
parallèles de deux lycéennes, amies mais opposées dans ce qu’elles vivent. Comme souvent, la
longueur de la série permet d’explorer efficacement la psychologie des personnages et apporte
une grande crédibilité. Loin des histoires à l’eau de rose, ces récits tourmentés des premiers amours
ne laissent pas indifférents.
Delcourt /Akata, Sakura

ISBN 978-2-7560-1309-1 / ISBN 978-2-7560-1310-7 / ISBN 978-2-7560-1522-4 / ISBN 978-2-7560-1667-2 /

ISBN 978-2-7560-1676-4 / ISBN 978-2-7560-1677-1

5,95 € chaque À partir de 13 ans

Yamaji Ebine :
Au temps de l’amour ••
Ce gros manga aborde nombre de thèmes a priori difficiles, mais dans un climat très doux, notam-
ment graphiquement. Deuil, violence dans le couple, difficulté de la sexualité, homosexualité et rap-
ports entre les générations, tout cela s’agence dans une histoire finalement positive. Ces amours étu-
diantes, ces réflexionssur l’engagement vers l’avenir, cesdécouvertessentimentalessont traitéesavec
poésie et délicatesse, comme souvent dans les shojo, et s’incarnent dans de beaux personnages.
Asuka, Yuri

ISBN 978-2-84965-226-8

9,95€ À partir de 13 ans
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Aï Yazawa, trad. Saé Cibot :
❤ Nana, t.20 et 21 ••
Suite de ce succès mérité, montrant les
destins parallèles et souvent croisés de
deux jeunes filles que tout oppose, mais qui
ont le même prénom : Nana. La rockeuse
punk et la jeune étudiante en arts mêlent
leurs espoirs, leurs déceptions amoureuses,
leurs envies, dans une belle histoire d’amitié,
où plane une sourdemélancolie, et la vraie dif-
ficulté d’une vie adulte.
Delcourt-Akata, Sakura

ISBN 978-2-7560-1671-9 / ISBN 978-2-7560-1981-9

6,25€ chaque À partir de 13 ans

Régis Loisel, Jean-Louis Tripp,
coul. Lapierre :
Magasin général, t.4 : Confessions
et t.5 : Montréal ••
Dans le Québec des années 1940, une jeune
veuve tient le principal commerce du village
et fait face à l’hostilité de la communauté.
Des portraits émouvants et profondément
humains d’une réalité rurale aujourd’hui bien
lointaine, avecdespréoccupationsuniverselles.
Le travail en commundes deux auteurs donne
unrésultat toujours trèsoriginal et fort plaisant.
Casterman

ISBN 978-2-203-01691-0 / ISBN 978-2-203-02463-2

14€ chaque À partir de 13 ans

Sagesse et sentiments

Michel Plessix :
Le Vent dans les sables, t.3 :
La Tentation du désert •••••
Suitedesnouvellesaventuresdespersonnages
duVentdans lessaules, imaginéesparPlessix.
Taupe, Crapaud, Rat et leurs nouveaux amis
découvrent la magie de l’Orient, de ses villes
écrasées de chaleur, des ruellesmenant à des
palais cachés, et la fascination du désert. Les
désastres de Crapaud ne sont jamais loin.
UneOdyssée qui prend son temps. Graphique-
mentmagnifiques, ces albums sont bien dans
l’ambiance initiale.
Delcourt, Jeunesse

ISBN 978-2-7560-1269-8

11,50€ À partir de 7 ans

Hisae Iwaoka :
❤ Hana-Boro ••••
Onirique, poétique, délicat, touchant, atta-
chant : ce magnifique recueil de dix brèves
nouvelles met en scène l’univers scolaire
japonais et la nostalgie de l’enfance. Les
tranches de vie de personnages d’âge et
d’horizon différents se croisent d’une nouvelle
à l’autre, l’école faisant le lien, comme la
forme symbolique du passage de l’enfance
à l’adolescence.
Kana, Made In, Seinen

ISBN 978-2-5050-0208-6

10€ À partir de 10 ans

Jiro Taniguchi :
Le Promeneur ••••
Ces courts chapitres mettent en scène un
cadre que ses activités amènent à se prome-
ner dans divers quartiers de Tokyo, et qui
prend le temps de flâner et de redécouvrir la
nature cachée, les vieux quartiers oubliés, de
confronter ses souvenirs à lamodernité de la
ville. Tous ces thèmes, comme le traitement,
rappellent Le Gourmet solitaire, mais sont
ici plus accessibles car plus universels.
Casterman

ISBN 978-2-203-01286-8

15€ À partir de 10 ans

Tomoko Ninomiya :
Nodame Cantabile, t.1 à 5 •••
Un nouveaumanga assez inclassable, vague-
ment sentimental, plutôt comique, au sujet
des élèves d’un conservatoire et de leurs
aventures musicales. Leur talent n’a d’égal
que leurs caractères et leurs bizarreries,
sources d’inépuisables gags. Mais l’ode à la
musique, l’émotion, le partage sont aussi
présents, dans cette histoire d’une grande
richesse thématique.
Pika

ISBN 978-2-84599-994-7 / ISBN 978-2-8116-0021-1

ISBN 978-2-8116-0049-5 / ISBN 978-2-8116-0083-9

ISBN 978-2-8116-0113-3

6,95€ chaque À partir de 11 ans
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Harold Sakuishi, trad. Yuko Kuramatsu :
Beck, t.26 à 32 ••
Suite de ce manga faussement classique sur la vie d’un groupe de rock en gestation, à travers les
yeux d’un lycéen fou de guitare. L’originalité tient au mélange d’exploration de la vie quotidienne,
sentimentale, et dumonde de lamusique, autant qu’au pessimisme général. Le dessin assez rond
donne une gaieté générale à cette histoire assez dure.
Delcourt – Akata, Také

ISBN 978-2-7560-0727-4 / ISBN 978-2-7560-1493-7 / ISBN 978-2-7560-1583-5 / ISBN 978-2-7560-1685-6

ISBN 978-2-7560-1686-3 / ISBN 978-2-7560-1687-0 / ISBN 978-2-7560-1688-7

7,50€ chaque À partir de 13 ans

Vanyda :
❤ Celle que…, t.2 : Celle que je voudrais être ••
La suite attendue de cette trilogie sentimentale étonnante qui confirme le talent de la jeune
auteure. Pour une fois l’influence du manga est exploitée pour ce qu’il a de meilleur. La chronique
de cette adolescente banale, vivant avec une mère un peu déphasée qui hésite entre « copine » et
« maman » est riche de scènes que tous les ados ont vécues, vivent ou vivront. La fragilité de la
période adolescente, temps des secrets comme des amours mal maîtrisées, est ici rendue avec
un naturel remarquable.
Dargaud

ISBN 978-2-505-00575-9

14€ À partir de 13 ans

Jiro Taniguchi :
Un zoo en hiver ••
Un titre aussi original qu’autobiographique, ouvertement inspiré de la vie de l’auteur, jeune assistant
mangaka débutant, confronté aux incertitudes du monde adulte : les rêves résisteront-ils au
temps, le talent et l’occasion se conjugueront-ils, comment gérer les relations amoureuses… ?
Un regard à la première personne, émouvant par sa franchise et sa simplicité, témoin de la dureté
humaine de ce métier, et plein de pépites d’émotions profondes.
Casterman, Écritures

ISBN 978-2-203-02099-3

15€ À partir de 13 ans

Fumiyo Kouno, trad. Thibaud Desbief :
❤ Pour Sanpei, t.1 et 2 ••
Cette chronique familiale extrêmement originale nous montre le quotidien d’un grand-père veuf,
qui s’installe chez son fils et doit réinventer sa vie et sa raison d’être, à travers les banalités du
quotidien. Son épouse l’accompagne grâce à un journal rédigé à son attention. Entre mélancolie et
humour, entre l’évocation des souvenirs d’un passé révolu et la réalité du quotidien, l’auteur du
Pays des cerisiers nous offre à la fois un vibrant hommageà l’amour familial et une touchante réflexion
sur la perte et le deuil d’un être cher.
Kana, Made In

ISBN 978-2-5050-0560-5 / ISBN 978-2-505-00570-4

10€ chaque À partir de 13 ans
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Aventure

Jiro Taniguchi :
❤ Blanco, t.1 : La Poursuite
et t.2 : L’Instinct du retour••••
Revoilà enfin rééditéecetteaventureanimalière
et de science-fiction, mettant en scène un
chien transformé par des « savants fous », et
qui tente de retrouver sa liberté. Taniguchi
sait brosser des animaux et des paysages
hivernaux avec talent , cela éclate à chaque
page, et il se montre bon narrateur d’action,
lui que l’on apprécie souvent plutôt pour ses
intrigues intimistes. Le réalisme du dessin
n’empêche pas une profonde énergie
d’émerger de cette course infinie.
Casterman, Sakka

ISBN 978-2-203-02092-4 / ISBN 978-2-203-02524-0

12,50€ chaque À partir de 10 ans

Patrick Mallet :
❤ Achab, t.2 :
Premières campagnes •••
Deuxième tome de cette magnifique réinter-
prétation de l’œuvre de Melville, centrée sur
le personnage du futur capitaine Achab. La
genèse de son antagonisme pour les baleines
–Moby Dick en particulier – est construite de
façon dense et avec une dimension psycho-
logique très crédible. La légende s’enrichit
d’humanité.
Treize étrange

ISBN 978-2-7234-6930-2

13€ À partir de 11 ans

Stephen Desberg, dess. Enrico Marini :
❤ Le Scorpion, t.8 :
L’Ombre de l’ange •••
Suite desaventuresdébridéeset embrouillées
de notre prince de l’aventure, qui commence
à percevoir la vérité sur ses origines. Les
dessins deMarini sont toujours aussi éblouis-
santsdevirtuositéetd’élégance,bienéquilibrés
entre fantastiqueet reconstitutionhistoricisante,
avec l’humour nécessaire.
Dargaud

ISBN 978-2-505-00474-5

10,40€ À partir de 12 ans

Scén. Isabelle Dethan,
dess. Julien Maffre :
Le Tombeau d’Alexandre, t.1 :
Le Manuscrit de Cyrène •••
Une bande d’aventuriers de divers âges et
conditions s’amuse à fouiller le sous-sol
d’Alexandrie dans l’Égypte coloniale, au temps
deMariette Pacha. Ils recherchent le tombeau
du conquérant macédonien, mais sont en
rivalité avec des bandes sans scrupules. Le
romanesque cède vite la place au drame.
Au-delà des scènes d’exposition, les per-
sonnages suscitent l’intérêt, et la poésie des
découvertes est réelle. L’univers mystérieux
de la cité « engloutie » sous la ville moderne
se révèle fascinant.
Delcourt, Histoire et Histoires

ISBN 978-2-7560-1147-9

12,90€ À partir de 12 ans

Patrice Pellerin :
L’Epervier, t.7 : La Mission•••
Voici enfin le nouveau cycle des aventures de
notre corsaire-pirate, fils spirituel du Barbe-
Rouge de Charlier. Le changement d’éditeur,
décidément courant ces derniers temps,
n’enlève rien au talent de l’auteur pour faire
vivre lemondemarin et interlope de la course,
mâtiné ici d’espionnage.
Quadrants

ISBN 978-2-302-00391-0

12,90€ À partir de 12 ans

Georges Bess :
Péma Ling, t.5 : Katouk le Tulpa ••
La petite Tibétaine, devenue chef de bande,
s’est engagée dans la lutte contre les brigands
et lesChinois. La pureté et la violence s’affron-
tent en elle. Elle rencontre ici un être mysté-
rieux, créationd’unesorcière, qui emmène l’in-
triguevers lesurnaturel.Descouleursetdessins
toujours aussi magnifiques, qui subliment ces
aventures aux sommets du monde.
Dupuis, Repérages

ISBN 978-2-8001-4422-1

10,40€ À partir de 13 ans
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Sport

Mitsuri Adachi :
Cross Game, t.9 à 14 •••
Encore unmanga d’Adachi sur le base-ball ! Plein de redondances ou d’échos de sonœuvre, mais,
au fil des tomes, c’est le renouvellement de la formule qui frappe. Les sentiments sont ici au centre,
avec une jeune fille disparue au tome 1 qui hante les autres personnages, et une fratrie féminine
qui vole la vedette au héros. C’est drôle et doux-amer en même temps.
Tonkam, Sky

ISBN 978-2-7595-0063-5 / ISBN 978-2-7595-0064-2 / ISBN 978-2-7595-0260-8

ISBN 978-2-7595-0261-5 / ISBN 978-2-7595-0309-4 / ISBN 978-2-7595-0310-0

6,25 € chaque À partir de 10 ans

George Morikawa :
Ippo, t.17 à 28 ••
Ippo était le souffre-douleur de ses camarades. Pour devenir plus fort, il s’essaie à la boxe et dévoile
rapidement tout son potentiel, enchaînant les victoires… et les souffrances. Unmanga sportif donc,
avec des pointes d’humour, des personnages attachants, qui met en avant la passion de l’auteur,
très inspiré, notamment lors des scènes de combat magnifiquement mises en scène.
Kurokawa

ISBN 978-2-35142-233-5 / ISBN 978-2-35142-234-2 / ISBN 978-2-35142-235-9

ISBN 978-2-35142-236-6 / ISBN 978-2-35142-237-3 / ISBN 978-2-35142-238-0

ISBN 978-2-35142-239-7 / ISBN 978-2-35142-240-3 / ISBN 978-2-35142-241-0

ISBN 978-2-35142-242-7 / ISBN 978-2-35142-243-4 / ISBN 978-2-35142-244-1

5,95€ chaque À partir de 12 ans

Takehiko Inoue, trad. Thibaud Desbief :
❤ Real, t.8 ••
L’auteur de Slam Dunk aborde ici le basket à travers le sport pour handicapés physiques et ses
corpsmeurtris. Et pourtant c’est une formidable leçon d’espoir, d’ouverture et d’énergie qui passe
à travers les pages, loin de tout misérabilisme, mais dans un combat quotidien. Graphiquement,
Inoué serre ses personnages et juxtapose des effets aussi subtils que violents. Uneœuvremajeure,
à posséder.
Kana, Big

ISBN 978-2-505-00716-6

8,50€ À partir de 12 ans

Histoire et western

Scén. Job, dess. Derib, coul. Dominique :
Yakari, t.35 : L’Escapade de l’ourson ••••
Les histoires de Job gardent leur fraîcheur enfantine et véhiculent des messages simples, talen-
tueusement mis en scène par Derib. Yakari, qui parle aux animaux avec son cœur, retrouve son
ami l’ourson, menacé par un chasseur. Toujours aussi efficace et attachant.
Le Lombard

ISBN 978-2-8036-2576-5

9,45€ À partir de 5 ans
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Christophe Blain :
Gus, t.3 : Ernest •••
Suite de cette très belle série. Graphiquement,
Blain a choisi la simplicité d’un Jijé, l’élégance
deMorris, transposées dans l’esthétique de la
BD française actuelle. Les aventures des trois
bandits, pilleurs de banques, amoureux de
l’aventureetdes femmes,sheriffsoccasionnels,
jamais repus, toujours happés par le mouve-
ment, sont autant de pépites à déguster avec
gourmandise. Le fil rouge est ici l’amour.
Dargaud

ISBN 978-2-205-06086-7

14,50€ À partir de 12 ans

Scén. Appollo, dess. Bruno Thielleux :
❤ Commando colonial, t.2 :
Le Loup gris de la désolation •••
Suite de ce récit de guerre très original, situé
à Madagascar. Les deux héros tentent
d’échapper aux Allemands, mais le destin
leur est contraire. Ils vont donc découvrir les
joies de la vie dans un sous-marin. Le scéna-
rio est passionnant et change des histoires de
combats habituelles. Capturés, perdus dans
un océan vide et sur des îles désertes, les
héros jouent à la fois Le Désert des tartares
et La Grande Illusion. Les second rôles, très
soignés, donnent de la densité à l’histoire.
Dargaud, Poisson pilote

ISBN 978-2-205-06286-1

10,40 € À partir de 12 ans

Hiroshi Hirata :
La Force des humbles ••
Ces onze nouvelles développent le thème de
l’altruisme et du courage, au service de
l’équilibre social et du bien-être de la com-
munauté. Hirata nous offre avec ce gekiga
magnifique au trait élégant et dynamique un
véritable hymne à la condition humaine, dans
ce qu’elle peut avoir de noble et de brillant
lorsqu’elle fait de l’honneur et de la grandeur
d’âme sa raison d’être.
Delcourt, Akata, Seinen

ISBN 978-2-7560-1408-1

19,90€ À partir de 13 ans

Scén. Kazuo Koike,
dess. Goseki Kojima :
❤ Lone wolf and cub, t.23 à 25 ••
Ce manga situé dans le Japon médiéval met
en scène un ronin, samouraï sans seigneur et
assassin, qui voyage avec son fils. Il déjoue des
pièges, accomplit desmissions,met en scène
la philosophie de l’honneur. L’histoire est dense
et très efficace, malgré de nombreux temps
morts et des ellipses, et le dessin particuliè-
rement stylisé marque le lecteur. Le couple
étrange de l’adulte et de l’enfant est original,
traité sur lemode réaliste. Âmes sensibles et
optimistes s’abstenir.
Panini Manga, Seinen

ISBN 978-2-8094-0529-3 / ISBN 978-2-8094-0610-8

ISBN 978-2-8094-0805-8

11,95€ chaque À partir de 13 ans

Takehiko Inoue :
❤ Vagabond, t.28 à 30 ••
Cette libre biographie d’un des plus célèbres
samourais du Japon médiéval – adaptation
d’un roman – est à la fois un recueil d’expé-
riences etdeprouessesgraphiquesde l’auteur,
un très bon récit d’aventures et une étonnante
réflexion sur l’homme et le sacrifice. Succès
majeur au Japon, d’estime en France, il
mérite d’être lu. Face à la mort et à la folie,
les épreuves se multiplient pour le héros.
Tonkam, Découverte

ISBN 978-2-7595-0190-8 / ISBN 978-2-7595-0191-5

ISBN 978-2-7595-0316-2

9€ chaque À partir de 13 ans

Jacques Ferrandez :
Carnets d’Orient, t.10 : Terre fatale ••
C’est encore la fin de l’Algérie française,
avec son cortège d’horreurs partagées,
dominée par les affrontements de ce qui est
devenu l’OAS, le FLN et le gouvernement. Un
monde s’écroule, des destins se croisent
dans une débâcle générale qui broie les indi-
vidus, malgré leurs idéaux. Ferrandez réus-
sit à donner de la beauté à un récit particu-
lièrement dur, sans manichéisme et
redonnant à cette période de l’Histoire toute
sa complexité.
Casterman

ISBN 978-2-203-01533-3

15€ À partir de 13 ans
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Jacques Tardi, Jean-Pierre Verney :
Putain de guerre, t.1 et 2 ••
Une fois de plus, Tardi revient sur l’Enfer de la Grande guerre, leitmotiv de sonœuvre. Elaboré avec
l’historien Jean-Pierre Verney, ce récit reprend le découpage en trois strips par page de C’était la
guerre des tranchées. Le monologue intérieur d’un jeune poilu emmène le lecteur jusqu’au cœur
de cette période terrible. À la fois œuvre fictionnelle et documentaire, ce journal de guerre est un
véritable cri de rage, plein de sincérité et salutaire.
Casterman, Univers d’auteurs

ISBN 978-2-2030-1739-9 / ISBN 978-2-203-02484-7

16€ et 21€ À partir de 13 ans

Fantastique & Fantasy

Scén. Éric Omond, dess. Yoann :
Toto l’ornithorynque, t.7 : Toto l’ornithorynque et le lion marsupial •
Cette série animalière située en Australie entraîne les enfants dans un univers magique très
original, inspiré des croyances aborigènes. Toto est un petit héros au grand cœur et à la bouille
impayable qui affronte ici la menace d’un prédateur redoutable… Une ambiance tout à fait unique.
Delcourt, Jeunesse

ISBN 978-2-7560-1656-6

8,95€ À partir de 6 ans

Isabelle Dethan, dess. Mazan :
Kheti, fils du Nil, t.3 : Mémé la momie ••
La série pour les plus jeunes d’Isabelle Dethan consacrée à l’Égypte se poursuit, avec toujours la
même réussite. Les dessins de Mazan réussissent la gageure de présenter une vision très réaliste
et documentée archéologiquement, avec une ambiance onirique, tout en gardant son style souple et
animé. C’est ici à un voyage dans lemonde desmorts, entremomies et Anubis, que les personnages
sont conviés.
Delcourt, Jeunesse

ISBN 978-2-7560-1439-5

8,95€ À partir de 8 ans

Gwen de Bonneval, dess. Matthieu Bonhomme :
❤ Messire Guillaume, t.3 : Terre et mère ••
Et voilà la fin des voyages fantastiques du jeune Guillaume, déchiré entre le père disparu et la mère
traîtresse. Pillards, chevaliers errants, troubadour, magicienne, signes mystérieux abondent dans
le tableau, qui voit le garçon passer dans l’autremonde et se débattre entre les différents pièges. De
cette quête initiatique et existentielle ressortira surtout de l’amertume. Une création très originale.
Dupuis, Repérages

ISBN 978-2-8001-4074-2

10,40€ À partir de 8 ans

Tot, dess. Bertrand Hottin :
Pandala, t.3 ••••
Les pérégrinations d’un petit panda dont la famille a été décimée et qui tente de survivre dans un
univers magnifique mais violent. Rencontre insolite du Shonen manga façon Dragon Ball et de la
poésie contemplative de Miyazaki, ce Pandala est un véritable régal pour les yeux. Bertrand Hottin
excelle dans les couleurs chatoyantes et les paysages paradisiaques. À la croisée des influences,
une BD muette jubilatoire !
Ankama

ISBN 978-2-35910-002-0

12,90€ À partir de 9 ans
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Masashi Kishimoto :
Naruto, t.38 à 44 ••••
La grande série à succès de ces dernières
années a bien évolué, réussissant à se renou-
veler et à vieillir avec ses lecteurs et ses
personnages. Le jeune enfant inconscient et
opprimé a cédé la place à un adolescent mûr
et ardent, toujours aussi avide d’amitié et
de justice. Les combats sont plus durs, mais
tous les personnages ont gagné en épaisseur,
et c’est maintenant une impressionnante
galerie de figures qu’anime lemarionnettiste
Kishimoto. Une référence dans le genre.
Kana

ISBN 978-2-505-00432-5 / ISBN 978-2-505-00417-2

ISBN 978-2-505-00528-5 / ISBN 978-2-505-00558-2

ISBN 978-2-505-00599-5 / ISBN 978-2-505-00670-1

ISBN 978-2-505-00711-1

6,25€ chaque À partir de 9 ans

Scén. Yves Sente,
dess. Gregorz Rosinski :
Thorgal, t.31 :
Le Bouclier de Thor ••••
La greffe scénaristique a pris, et les aventures
de Jolanmarchent sur les traces de celles de
son père. Le concours divin tourne au piège
habituel. Jolan, pris entre les dieux, peut-il s’en
tirer indemne ? Alors queRosinski poursuit le
renouvellement de son dessin, cette intrigue
assez classique mais bien montée nous
accroche et nous donne envie de suivre cette
série.
Le Lombard

ISBN 978-2-8036-2486-7

10,40€ À partir de 9 ans

Scén. Dugomier, dess. Benoît Ers,
coul. Scarlett Smulkosky :
❤ Les Démons d’Alexia,
t.5 : Le Sang de l’ange
et t.6 : Les Larmes de sang ••••
Le nouveau cycle des aventures de la sorcière
exorciste ne décevra pas les amateurs. Deve-
nue directrice d’un centre ravagé et déserté,
elle doit affronter lamontée de l’horreur, et le
basculement imprévu de ses collègues. L’ha-
bileté démoniaque des auteurs se confirme
encore, renouvelant complètement la pers-
pective de l’histoire. La jeune héroïne a fort à
faire, et l’on est tenu en haleine jusqu’au bout.
Dupuis

ISBN 978-2-8001-4029-2 / ISBN 978-2-8001-4429-0

9,45€ chaque À partir de 10 ans

Makoto Yukimura,
trad. Xavière Daumarie :
Vinland saga, t.1 à 4 ••••
Nous voici au temps des Vikings et de leurs
drakkars, pour une histoire de conquêtes, de
pillages, de guerres,mais aussi de destinées
humaines. Le héros autour duquel s’articulent
les premiers chapitres est un jeune garçon,
hanté par l’assassinat de son père. Le dessin
n’est pas vraiment réaliste, mais impose un
univers cohérent, dans lequel on retrouve ces
hommes au regard triste que l’auteur dessine
souvent.
Kurokawa

ISBN 978-2-35142-355-4 / ISBN 978-2-35142-356-1

ISBN 978-2-35142-357-8 / ISBN 978-2-35142-358-5

7,50€ chaque À partir de 10 ans

Fabien Vehlmann, dess. Bruno Gazzotti :
Seuls, t.4 : Les Cairns rouges ••••
UnpeudeSoda, un peude Timpelbach, deGol-
ding : nos cinq enfants survivants sans leurs
parents, familles, amis, professeurs, ... affron-
tent lesmystères les uns après les autres. Le
fantastique de la situation s’impose petit à
petit, alors que les enfants apprennent à se
connaître et explorent un monde devenu une
coquille vide. Un traitement habile et fascinant.
On attend la suite avec intérêt.
Dupuis

ISBN 978-2-8001-4413-9

9,45€ À partir de 11 ans

Scén. Vehlmann, dess. Kerascoët :
❤ Jolies ténèbres ••••
Cet ovnimagnifique est servi par un travail en
couleurs directes à couper le souffle. C’est un
vrai coup de cœur, à ne pas mettre dans les
mainsdesplus jeunes cependant, car le dessin
minutieux et son univers de farfadets et pays
des merveilles dissimule à peine une histoire
fantastique pleine de mystères, où rôde la
mort. Les si jolis personnages se disputent,
révélant une sauvagerie qui peut être celle de
l’enfance, de l’homme… au gré des interpré-
tations.
Dupuis, Aire Libre

ISBN 978-2-8001-4238-8

16€ À partir de 11 ans
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Kei Toume, trad. Pascale Simon :
Luno •••
Une très belle histoire fantastique en un tome, dans une Europe centrale imaginaire du genre XIXe

siècle. Deux enfants s’opposent à une race en voie d’extinction, plus ou moins vampirique et maî-
trisant l’immortalité… ou presque. Finement réalisé, ceone-shot bénéficie d’un très joli dessin adapté
aux décors « gothiques » comme aux ambiances psychologiques. Une fin originale.
Kana, Dark Kana

ISBN 978-2-505-00549-0

8,50€ À partir de 11 ans

Yuki Urushibara, adapt. Pascale Simon :
Mushishi, t.9 et 10 •••
Fantastique, écologique, poétique, merveilleux, on retrouve tout cela dans cette nouvelle série
mettant en scène non un chasseur de fantômes,mais un guérisseur d’esprits parasites. Vagabond
des montagnes, l’homme est confronté à de nombreuses souffrances dont il libère les hommes.
Les graphismes sont originaux et assez fins, pleins de poésie, évoquant certaines séquences de
la montagne magique de Princesse Mononoke. À découvrir. Prix du manga Kodansha 2005.
Kana, Big Kana

ISBN 978-2-505-00363-2 / ISBN 978-2-505-00710-4

7,35€ chaque À partir de 11 ans

Scén. Nury et Xavier Dorison, dess. Christian Rossi :
❤ W.E.S.T. weird enforcement special team, t.5 : Megan ••
Début d’un nouveau cycle, après les épisodes éprouvants de Cuba. Morton Chapel, contesté par
ses amis, voit malgré lui sa fille démoniaque se libérer et semer la terreur. Un nouveau défi pour
notre équipe spécialisée dans le paranormal, qui devrait y laisser des plumes sanglantes. Rossi a
atteint dans cette série une force remarquable. Le tout est servi par un scénario plein de surprises
et des morceaux de bravoure.
Dargaud

ISBN 978-2-205-06168-0

13,50€ À partir de 13 ans

Hiroaki Samura, trad. Vincent Zouzoulkovsky :
L’Habitant de l’infini, t.23 ••
Casterman poursuit l’édition de cette série, devenue un classique de son catalogue. Cette histoire
fantastique de Manji, le samouraï immortel, servie par un graphisme puissant et un découpage
très lent, conte une fresque sauvage et désespérée où les combats abondent. Une véritable choré-
graphie dessinée.
Casterman, Sakka

ISBN 978-2-203-02231-7

10,50€ À partir de 13 ans

Akira Hiramoto, trad. Thibaud Desbief :
❤ Me and the devil blues, t.2 à 4 ••
Le nom de Robert Johnson reste méconnu, mais ce musicien noir, mort à 27 ans, est considéré
comme celui qui a fait le pont entre le blues traditionnel et le rock’n roll. Cette fausse biographie
absolument extraordinaire nous plonge dans un pacte faustien, où le musicien vend son âme pour
la musique. Il croise des familles tout droit sorties de Tennessee Williams ou des personnages à
la Steinbeck. Lemélange de ces ingrédients est captivant et plein de la force sauvage et sensuelle
de cette musique.
Kana, Big Kana

ISBN 978-2-505-00406-6 / ISBN 978-2-505-00624-4 / ISBN 978-2-505-00555-1

7,35€ chaque À partir de 13 ans
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Science-fiction

Kaiji Kawaguchi, trad. Thibaud Desbief :
Zipang, t.23 à 26 •••
Le Miraï, navire ultra-moderne de la marine
japonaise (constitutionnellement pacifique),
est projeté à l’époque de Pearl Harbor. Empê-
cher la guerre, rester fidèle à sa mission,
imposer la paix, faire gagner le Japon, ou les
États-Unis, voilà les choix qui s’offrent aux
officiers et à l’équipage. Mais peut-on chan-
ger l’Histoire ? Kawaguchi oppose les choix
humanistes aux fantasmes nationalistes.
Kana, Big

ISBN 978-2-505-00424-0 / ISBN 978-2-505-00519-3

ISBN 978-2-505-00565-0 / ISBN 978-2-505-00721-0

7,35€ chaque À partir de 12 ans

Yukito Kishiro :
Gunnm, last order, t.10 à 12
et Gunnm, other stories ••
La sequel du chef-d’œuvre de Kishiro se
poursuit, alternant combats, réflexions sur
l’humanité et souvenirs enfouis de Gally. La
vie est toujours aussi bon marché, l’héroïne
intéressante, et la narration soutenue. Mais
que ce futur est sombre…
Glénat, Manga ; Seinen

ISBN 978-2-7234-6437-6 / ISBN 978-2-7234-6724-7

ISBN 978-2-7234-7195-4 / ISBN 978-2-7234-6780-3

6,50€ chaque À partir de 13 ans

Mark Millar :
❤ Civil war, t.1 à 3 ••
Un des grands cycles comme « la Maison
des Idées » sait parfois en produire, construc-
teur d’unemythologie autant que réutilisation
de la culture des super-héros. Dans la lignée
des théories développées dans Marvels, on
voit ici les super-héros sommés de choisir
entre anonymat illégal ou enregistrement au
service du gouvernement, et la constitution
de deux clans : Iron Man pour la Loi, Captain
America pour la Liberté. Cettemise en abîme
de la société américaine à grands coups de
symboles est d’une grande force politique,
même si son interprétation finale prête habi-
lement à caution.
Panini comics

ISBN 978-2-8094-0489-0 / ISBN 978-2-8094-0513-2

ISBN 978-2-8094-0523-1

28€ chaque À partir de 13 ans

Enki Bilal :
Animal’z ••
Onest ici happédansununivers cataclysmique
à la violence ouatée, où l’étrange et l’angoisse
semêlent. Dans unmonde redessiné en « gris
carmin », où les technosciences ont fait du
génome humain l’emblême des expérimen-
tations les plus folles, nous suivons l’aventure
de singuliers protagonistes d’une espèce
humaine en pleinemutation. Unwestern poli-
tico-futuriste hors norme.
Casterman

ISBN 978-2-203-01966-9

18€ À partir de 13 ans

Policier et espionnage

Scén. Pascale Bouchié, dess. Yvan
Pommaux, coul. Nicole Pommaux :
❤ Théo Toutou, t.6 :
Momie blues •••••
Le charmant chien détective et sa séduisante
amie chatte libraire poursuivent leurs brèves
aventures, pour notre plus grand plaisir. Le
dessin de Pommaux est aéré, les tons pastel
donnentune identité trèsenfantine, les intrigues
sont autant de références ou d’hommages au
genre policier, tout en étant compréhensibles
par les plus jeunes.
Bayard Jeunesse, Bayard BD

ISBN 978-2-7470-2766-3

8,90€ À partir de 6 ans

Yvan Pommaux, dess. Louis Alloing :
Marion Duval, t.18 :
Les Disparues d’Ouessant ••
La série s’est renouvelée avec l’introduction de
la mère de Marion, encore ici au centre d’une
intrigue qui mêle légendes et polar. Alloing a
trouvé sesmarques et s’est approprié la série,
maintenant installée comme un classique du
récit policier pour les plus jeunes.
Bayard Jeunesse, Bayard BD

ISBN 978-2-7470-2764-9

8,90€ À partir de 6 ans
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Gôshô Aoyama, trad. Delphine Gesland :
Détective Conan, t.58 à 60 ••••
Lasérie sepoursuit à coupd’enquêtesoriginalesetparticulièrement tordues, de flash-back intelligents
et de l’ombre des hommes ennoir. Le héros, Conan, adolescent transforméen enfant, détectiveama-
teur, se coupe de plus en plus souvent et prend beaucoup de risques. Uneœuvre toujours attachante.
Kana, Shonen

ISBN 978-2-505-00440-0 / ISBN 978-2-505-00535-3 / ISBN 978-2-505-00579-7

6,25€ chaque À partir de 10 ans

Alain Dodier, coul. Cerise :
Jérôme K. Jérôme Bloche, t.21 : Déni de fuite •••
Nouvel opus pour notre enquêteur en solex, dont le standing s’améliore pourtant au fur et àmesure.
Confronté ici à la disparition du père d’une petite voisine, Jérôme va devoir déployer son talent
psychologique et son inénarrable intuition pour sortir du mystère. Comme d’habitude, Dodier se
montre excellent en construisant des enquêtes sur la vie quotidienne et les drames personnels,
dans une veine à la Simenon.
Dupuis, Repérages

ISBN 978-2-8001-4064-3

10,40€ À partir de 11 ans

Tsugumi Ohba, Takeshi Obata :
Death note, t.13 ••
Dernier tome bonus pour ce manga policier et fantastique qui a été un phénomène complètement
atypique. L’affrontement des dieux de lamort une fois achevé, les lecteurs regretteront ces stratégies
mentales qui construisaient l’histoire comme des parties d’échec.
Kana

ISBN 978-2-505-00452-3

6,25€ À partir de 13 ans

Pierre Christin, dess. André Juillard :
❤ Le Long voyage de Léna, t.2 : Léna et ses trois femmes ••
Suite inattendue d’une des plus belles réussites des deux auteurs. Lena reprend du service à
travers lemonde – et toujours leMoyen-Orient –, pour déjouer un complot terroriste. Mais lamani-
pulation se ramifie vertigineusement, emmenant l’héroïne dans un cauchemar pas seulement
mental. Une approche habile des problèmes contemporains, confirmant que Christin a trouvé là
une nouvelle inspiration.
Dargaud

ISBN 978-2-205-06193-2

14,50€ À partir de 14 ans

Classiques (ré)édités

Goscinny, Morris :
❤ Lucky Luke, intégrale, t.1 à 10 •••••
Créé par Morris, le cow-boy solitaire bénéficie d’une réédition soignée et de grande qualité, occasion
de redécouvrir toutes ces premières histoires, souvent très dynamiques, avec un trait en évolution
rapide, et un premier Lucky Luke moins « fil de fer ». Des classiques indémodables, l’arrivée de
Goscinny emmenant la série vers des sommets.
Dupuis, Les Intégrales

ISBN 978-2-8001-4291-3 / ISBN 978-2-8001-4292-0 / ISBN 978-2-8001-4368-2 / ISBN 978-2-8001-4369-9

ISBN 978-2-8001-4401-6 / ISBN 978-2-8001-4402-3 / ISBN 978-2-8001-4433-7

ISBN 978-2-8001-4434-4 / ISBN 978-2-8001-4472-6 / ISBN 978-2-8001-4473-3

18€ et 22€ chaque À partir de 6 ans
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595

596

597

Peyo :
❤ Johan et Pirlouit, intégrale :
t.2 à 4 •••••
Lesderniers albumsde cettemagnifique série,
abandonnée face au succès des Schtroumpfs,
sont ici repris. Peyo et ses assistants étaient
arrivés à un équilibre entre récit d’aventure,
scènes comiques, humour enfantin et réfé-
rences universelles, qui aurait mérité mieux.
Ils font toujours mouche auprès des jeunes
enfants.
Dupuis, Les Intégrales

ISBN 978-2-8001-4236-4

ISBN 978-2-8001-4352-1

ISBN 978-2-8001-4464-1

18€ et 22 € chaque À partir de 6 ans

André Franquin :
❤ Spirou et Fantasio,
intégrale : t.6 à 8••••
Voici les trois derniers volumes de cette
très belle intégrale contenant les épisodes
dessinés par Franquin, avec certains des
plus mythiques (mais comment choisir dans
tant de chefs-d’œuvre ?). Plus personne ne
dessine comme ça,mais l’effet reste intact et
l’œuvre n’a pas pris une ride.
Dupuis, Les Intégrales

ISBN 978-2-8001-4120-6 / ISBN 978-2-8001-4553-2

ISBN 978-2-8001-4483-2

18€ et 22€ chaque À partir de 8 ans

Maurice Rosy, Tillieux, dess. Will :
❤ Tif et Tondu, t.5 et 6 ••••
Bénéficiant de scénarios fantastiques et/ou
policiers de grande qualité tout au long de la
série, ainsi que de la continuité graphique de
Will, particulièrement inventif, ces histoires
n’ont pas pris une ride, sauf vestimentaire.
Humour, poésie créative et talent de Tillieux
pour le fantastique et le policier se retrouvent
à chaque page.
Dupuis, Intégrales

ISBN 978-2-8001-4333-0 / ISBN 978-2-8001-4432-0

22€ chaque À partir de 8 ans

Maurice Tillieux :
❤ Gil Jourdan, t.1 et 2 ••••
Un desmeilleursmoments du journal Spirou !
Tillieux, roi du polar – obligé d’abandonner
Félix – créa Gil Jourdan, aux aventures beau-
coupmieux construites, pleines de suspense
et d’action. Le jeune détective, flanqué d’une
adorable secrétaire persifleuse et d’un ancien
cambrioleur à l’humour grotesque, vit des
aventures dangereuses. Des ambiances et
décors urbains – banlieusards – très réalistes.
Dupuis, Intégrales

ISBN 978-2-8001-4403-0 / ISBN 978-2-8001-4453-5

24€ chaque À partir de 9 ans

Gôshô Aoyama, trad. Thibaud Desbief :
Yaiba, t.17 à 18 ••••
Le premier succès de l’auteur de Détective
Conan, datant de 1989, conte les aventures
loufoques et parodiques d’un apprenti samou-
raï pas très doué, mais plein de bonne
volonté, et chaperonné par de vieux sages et
une amie : un classique du shonen comique,
calqué sur le succès de Dragon Ball de
Toriyama. Reste frais et efficace.
Soleil, Soleil manga

ISBN 978-2-302-00460-3 / ISBN 978-2-302-00574-7

6,95€ chaque À partir de 8 ans

Fujiko Fujio :
Doraemon, t.9 à 12 ••••
Le plus grand classique, en volume, du
manga, paru en 1970 : plus de 150 millions
d’exemplaires vendus. C’est l’histoire d’un
chat-robot venu du futur pour aider l’ancêtre
de sonmaître à éviter la faillite de sa famille.
Daté par le dessin, beaucoup imité ou cité par
d’innombrables séries, il est cependant bien
sympathique et très rythmé.
Kana, Shonen

ISBN 978-2-505-00393-9 / ISBN 978-2-505-00544-5

ISBN 978-2-505-00581-0 / ISBN 978-2-505-00697-8

6,25€ chaque À partir de 9 ans
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Charles M. Schulz, trad. Fanny Soubiran :
❤ Snoopy et les Peanuts, l’intégrale, t.6 : 1961-1962,
t.7 : 1963-1964, t.8 : 1965-1966 ••••
Une éditionmonumentale et qui est un événement : cette version française soignée d’une luxueuse
intégrale américaine strictement chronologique nous fait découvrir le développement de l’univers
des Peanuts, et leur force comique, comme leur profondeur, déjà à l’œuvre. Le format à l’italienne
est idéal. Un must.
Dargaud

ISBN 978-2-205-06222-9 / ISBN 978-2-205-06298-4 / ISBN 978-2-205-06299-1

29€ chaque À partir de 9 ans

Stan Lee, dess. Jack Kirby :
❤ Fantastic four, l’intégrale, t.7 : 1968 •••
Suite de l’édition de la fameuse série qui fit (entre autres) le succès de Marvel au début des sixties.
L’imagination du duo Lee-Kirby, ainsi que la liberté graphique de ce dernier, sont au sommet. Les
histoires sont certes naïves, mais racontées avec conviction. Incontestablement vieillies, ces
œuvres ont fondé une des séries les plus populaires aujourd’hui encore aux États-Unis.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0772-3

25€ À partir de 9 ans

Stan Lee, dess. Jack Kirby, Don Heck :
Iron-Man, l’intégrale, t.2. : 1964-1966 •••
Un héros milliardaire, alcoolique, pour l’une des séries les plus anticommunistes de Marvel. Mais
de l’action, du spectacle, et un zeste de psychologie. Version moderne du mythe du chevalier.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0566-8

25€ À partir de 9 ans

Marv Wolfman, Len Wein, Bill Mantlo, dess. Gil Kane, Ross Andru :
Spider-Man, l’intégrale, t.16 : 1976 à t.19 : 1979 •••
La grande époque de Peter Parker est passée, mais l’imagination est toujours là, et la variété des
situations efficace. Plus inégales, ces aventures gardent encore l’innocence du premier degré.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0430-2 / ISBN 978-2-8094-0671-9 / ISBN 978-2-8094-0781-5 / ISBN 978-2-8094-0872-0

25€ chaque À partir de 9 ans

Stan Lee, Roy Thomas, dess. Jack Kirby :
Avengers, l’intégrale, t.4 : 1967 •••
Ce groupe de super-héros a été très populaire, le concept offrant beaucoup de variétés dans l’action,
mais assez peu de psychologie, les personnages étant limités à leurs combats. Pour amateurs
certes, mais un bon classique dans le genre.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0764-8

25€ À partir de 9 ans

Walt Simonson :
Thor l’intégrale, t.3 : 1986 •••
Le concept, un chirurgien handicapé – en réalité un dieu surpuissant –, offre quelques possibilités
intéressantes, mais peu exploitées. Le titre vaut surtout pour l’incroyable interprétation de l’univers
duWalhala, avec ses dieux barbus et pontifiants, ses discours grandiloquents. Comique autant que
grandiose, à apprécier au premier et au deuxième degrés.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0858-4

25€ À partir de 9 ans
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Stan Lee, Jack Kirby, Chris Claremont :
X-Men, l’intégrale, t.16 à 17 •••
Les tomes alternent la première époque avec
celle du team international, littéralement
plongé en enfer. Dans les deux cas, les
grandes heures de Phénix noir et Magneto
sont passées, mais cela reste intéressant.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0681-8 / ISBN 978-2-8094-0849-2

25€ chaque À partir de 9 ans

Scén. Roger Lécureux,
dess. André Cheret :
Rahan, fils des âges farouches,
l’intégrale, t.1 à 26 •••
Saisissant l’occasion des quarante ans de la
série, Soleil ressort en bloc cette intégrale
dans un nouveau format très lisible, en noir
et blanc d’origine. L’énergie du dessin ressort
libérée, et la qualité des scénarios demeure.
Bien sûr, le discours humaniste est très
appuyé, mais le souffle emporte tout sur son
passage, avec parfois même une certaine
poésie. Un classique, à lire comme tel.
Soleil

ISBN 978-2-302-00687-4 (et les 25 autres...)

13,90€ chaque À partir de 9 ans

Scén. Hector Oesterheld,
dess. Hugo Pratt :
❤ Sergent Kirk : Première,
Deuxième, Troisième époque •••
Voici l’intégrale de cewestern dePratt, réalisé
en Argentine dans les années 1950, et révisé
en Italie en 1967, avec ces histoires majori-
tairement inédites en France. Comme dans
FortWheeling s’affirme ici le talent de conteur
de Pratt et son habileté à faire vivre la Prairie
et sesmythes, trappeurs, Indiens, soldats de
la Frontière…Lesouffle de l’aventure accroche
le lecteur jusqu’à la dernière page.
Futuropolis

ISBN 978-2-7548-0236-9 / ISBN 978-2-7548-0263-5

ISBN 978-2-7548-0312-0

25€ chaque À partir de 9 ans

Osamu Tezuka, trad. Patrick Honnoré :
Histoires pour tous, t.13 à 16 ••••
À côté de ses grande fresques humanistes
oumythologiques, Tezuka a beaucoup produit
de courts ou moyens récits, ici réunis. Les
thèmes sont d’une grande variété, mais tous
palpitent du dessin si dynamique de l’auteur
et de sa sensibilité profonde, qui questionne
le lecteur tout en le distrayant. Chaque tome
est indépendant, mais tous nécessaires !
Delcourt-Akata, Fumetsu

ISBN 978-2-7560-0713-7 / ISBN 978-2-7560-0714-4

ISBN 978-2-7560-0715-1 / ISBN 978-2-7560-0716-8

7,95€ chaque À partir de 9 ans

Shotaro Ishinomori, trad. du japonais
par Victoria-Tomoko Okada
et Nathalie Bougon :
❤ Cyborg 009, t.1 à 4 ••••
Voici enfin éditée uneœuvre légendaire, créée
en 1963 par un assistant de Tezuka, dans la
lignée d’Astro Boy, mais avec une telle origi-
nalité qu’elle engendra un genre. Evidem-
ment daté graphiquement, Cyborg 009 reste
empreint d’une grandemodernité. Cemanga
politico-futuriste est rondement mené, avec
des cadrages dynamiques et des références
cinématographiques. Les aventures des 9
cyborgs contre les forces du Mal de l’organi-
sation secrète Black Ghost continueront à
séduire les ados d’aujourd’hui.
Glénat, Cool-J Manga

ISBN 978-2-7234-6677-6 / ISBN 978-2-7234-6678-3

ISBN 978-2-7234-6679-0 / ISBN 978-2-7234-6680-6

10,55€ chaque À partir de 9 ans

Scén. Pierre Christin,
dess. Jean-Claude Mézières :
❤ Valérian et Laureline, l’intégrale,
t.3 et 4 ••••
Voici la fin des meilleurs moments de cette
sériedescience-fictionprofondémentoriginale,
pleine de préoccupations politiques souvent
en avance sur leur temps. L’utilisation de
l’espace-temps sert les intrigues sans les
alourdir, et devient parfois un élémentmoteur
remarquable. Le diptyque Métro Châtelet…
Terminus Cosmos est l’un des sommets
narratifs de la BD française, non dénué d’une
ambition humaniste.
Dargaud

ISBN 978-2-205-06038-6 / ISBN 978-2-205-06039-3

20€ chaque À partir de 9 ans
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Tillieux, Walthéry :
❤ Natacha, intégrale, t.2 et 3 ••••
Avec ces volumes s’achève la brillante période de cette série, mêlant humour, exotisme et
intrigues policières et de science-fiction rondementmenées.Œuvre souvent collaborative unifiée
par Walthéry, Natacha fit souffler un vent de fraîcheur et demodernité par son graphisme comme
ses thèmes, et son héroïne devint l’une des icônes du journal Spirou.
Dupuis, Les Intégrales

ISBN 978-2-8001-4118-3 / ISBN 978-2-8001-4272-2

18€ et 22€ À partir de 10 ans

Mitsuri Adachi :
❤ H2, t.14 à 19 •••
Tonkam poursuit la traduction de ce classique paru entre 1993 et 2000 en 34 volumes. Histoire de
base-ball mettant en scène les rivalités sportives et amoureuses de deux garçons et deux filles,
ce manga est traité avec une grande subtilité sentimentale et beaucoup d’humour. Il est en même
temps que passionnant sur le plan sportif.
Tonkam, Sky

ISBN 978-2-84580-888-1 / ISBN 978-2-84580-889-8 / ISBN 978-2-84580-890-4

ISBN 978-2-84580-891-1 / ISBN 978-2-84580-892-8 / ISBN 978-2-84580-893-5

6,25€ chaque À partir de 10 ans

Mitsuru Adachi :
❤ Touch, t.19 à 25 •••
LA série-culte d’Adachi, qui a fait sa renommée et a fait, avec d’autres œuvres phares à l’époque,
exploser les frontières du manga par son succès aux États-Unis et en Europe. L’ombre du jumeau
décédé s’éloigne un peu, mais la relation de Minami et Tatsuya est de plus en plus contrariée dans
cette histoire d’une construction fine, au découpage et aux cadrages très étudiés.
Glénat, Manga ; Shônen

ISBN 978-2-7234-6555-7 / ISBN 978-2-7234-6617-2 / ISBN 978-2-7234-6638-7 / ISBN 978-2-7234-6639-4

ISBN 978-2-7234-6993-7 / ISBN 978-2-7234-7106-0 / ISBN 978-2-7234-7107-7

6,50€ chaque À partir de 10 ans

Dino Battaglia, d’après Maupassant :
❤ Contes et nouvelles de guerre •••
Dino Battaglia :
L’Homme de la Nouvelle-Angleterre •••
Suite de l’édition desœuvres de cemaître italien éclipsé en France par l’ombre de Pratt, mais dont la
maîtrise et l’inventivité graphique sont remarquables. Dans la lignée de ses adaptations littéraires,
voici les nouvelles de Maupassant et un western à la Fenimore Cooper. Un régal et une leçon.
Mosquito

ISBN 978-2-908551-44-0 / ISBN 978-2-35283-019-1

18,50€ et 13€ À partir de 10 ans
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Shigeru Mizuki :
Kitaro le repoussant, t.1 à 8 ;
3, rue des Mystères : et autres histoires,
t.2 ••••
Cornélius a justement été récompensé à
Angoulêmepour l’édition de ce qui est l’un des
grands classiques japonais, par un auteur qui
n’est pas un héritier de Tezuka mais l’un de
ses rivaux. Ces histoires d’épouvante pour
les enfants sont remarquables d’inventivité et
de psychologie, et font doucement frissonner.
Un des socles du manga.
Cornélius, Paul

ISBN 978-2-915492-32-3 / ISBN 978-2-915492-37-8

ISBN 978-2-915492-44-6 / ISBN 978-2-915492-46-0

ISBN 978-2-915492-54-5 / ISBN 978-2-915492-76-7

ISBN 978-2-915492-77-4 / ISBN 978-2-915492-84-2

ISBN 978-2-915492-81-1

15€ chaque À partir de 10 ans

Winsor McCay :
❤ Le Petit Sammy éternue :
la collection complète des planches
du dimanche de 1904 à 1905 ••••
McCay est connu pour son chef-d’œuvre
Little Nemo,mais il eut d’autres productions
extrêmement efficaces, qui n’ont pas vraiment
vieilli. Le graphismeest daté,mais l’inventivité
technique, l’intelligence de lamise en pages,
la science du gag restent impressionnantes.
Ces planches comiques sont très joliment
reproduites, ce qui ne gâte rien.
Delcourt

ISBN 978-2-7560-1410-4

49,90€ À partir de 10 ans

Ryoko Ikeda, adapt. Thibaud Desbief :
Très cher frère... •••
Ikeda est surtout connue pour sonmanga La
Rose de Versailles, qui lança le genre du
shojo historique. Mais, parmi ses autres
œuvres, se distingue cette saga de 1974 qui
conte l’amitié d’une jeune fille, pensionnaire
d’une institution réputée, pour un étudiant
avec qui elle correspond, lui confiant les
détails d’une vie scolaire marquée par les
rivalités très dures entre filles. Très psycho-
logique, parfois cruel.
Asuka

ISBN 978-2-84965-667-9

17,95€ À partir de 11 ans

Chris Claremont :
Wolwerine, l’intégrale, t.3 •••
Le meilleur scénariste des X-Men, après la
saga du Phénix noir, donna son autonomie
au personnage de Serval / Wolwerine, pour
une échappée orientale. Violence, stylisa-
tion, exotisme, tout concourt à concentrer
le comic sur un personnage assez bestiale
mais fascinant.
Marvel France, Marvel Classic

ISBN 978-2-8094-0591-0

25€ À partir de 12 ans

Scén. Alan Moore, dess. Dave Gibbons :
Watchmen ••
Le film a permis de redécouvrir cette magis-
trale variation autour de ces aventuriers
bagarreurs en collant coloré, déconstruction
soigneuse et intelligente des mythes. On a
continué à faire du comics au premier degré
après Watchmen, mais tous les auteurs se
sont un jour situés par rapport à cette œuvre
culte, et à ses personnages de héros peu cor-
rects avec un fort contenu politique. À pos-
séder absolument.
DC comics, Big book ou DC Cult

ISBN 978-2-8094-0640-5 / ISBN 978-2-8094-0641-2

15€ et 30€ À partir de 13 ans
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