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ENFANCE
a
À partir de 3 ans C1 C2

513

Le dynamisme du marché
de la bande dessinée ne s’est pas
statistiquement démenti cette
année encore, avec ces 6 100
nouveautés environ, dont certes
plus d’un millier de versions
numériques gonflent un peu
les chiffres. incontestablement,
la diversité des genres et des publics
continue de bien se porter,
du mainstream traditionnel
franco-belge à la variété
des mangas, en passant par
l’exceptionnel catalogue d’urban
Comics et les diverses formes
d’avant-garde ou de petite édition.
Les chiffres des ventes sont plus
contrastés, mais à resituer dans
un secteur d’édition fragilisé,
et les difficultés des grandes
surfaces culturelles et chaînes
ont fait disparaître de très gros
points de vente. il reste quand même
l’impression d’un essoufflement,
tant dans le manga qui peine
décidément à renouveler
ses locomotives et séries
emblématiques que dans
l’ensemble du neuvième art.
La sélection abonde en suites
de qualité (Nombrils, Bakuman, Long
John Silver), plus qu’en surprises
et inédits que l’on découvrira avec
d’autant plus de joie : de Monsieur
Lapin à Couette, Silver Spoon
à Barakamon, Bye bye my brother
à Cœur de pierre ou Hilda, Jaya
à Cesare, ou encore du côté
du patrimoine, le terrible Denis la
Malice… il y a toujours des coups
de cœur !

P

Scén. Loïc Dauvillier, dess. Baptiste
Amsallem
Monsieur Lapin, t.1 : La Carotte sauvage
et t.2 : La Chasse aux papillons
La vie quotidienne des lapins, ou la folie de
Bugs Bunny avec un graphisme qui fleure
bon l’album pour enfant. Ces aventures
burlesques façon BD sans paroles sont une
vraie réussite grâce à une mise en scène
fluide et efficace, à l’expressivité malicieuse
des craquants lapins et aux différents formats de planches où dominent les teintes
orangées. C’est guilleret, pour le plus grand
plaisir des petits.
des ronds dans L’o, Jeunesse

ISBN 978-2-917237-41-0
ISBN 978-2-917237-53-3
12,50 € chacun
À partir de 3 ans C1 C2

514

P

Scén. Céline Fraipont, dess. Pierre Bailly
petit poilu, t.12 : La planète Coif’tif
nouvelles livraisons de ces magnifiques
aventures entièrement muettes, au dé coupage aéré, avec des grandes cases régulières, qui nous content les aventures d’un
bébé boule de poil. Petit Poilu tente d’aller
à l’école, mais chaque jour sa route croise
celle d’une aventure, dont il sort indemne
mais avec de nouveaux amis. C’est fin, drôle
et très adapté aux plus jeunes. Ici, gare au
coiffeur !
dupuis

ISBN 978-2-8001-5448-0
9,50 €

Version numérique

P Première lecture
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a

a

À partir de 4 ans C1 C2 C3

515

P

Scén. Serge Bloch, dess. Nicolas Hubesch
Zouk, t.6 à 8

À partir de 6 ans C2 C3

518

née d’une goutte d’eau, Couette possède
un don extraordinaire : celui de métamorphoser tout ce qui se trouve sur son passage
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Tombée au milieu d’un terrain vague, elle transforme une
caravane de fortune en un cocon douillet,
fait apparaître une nuée de moutons volants
comme animaux de compagnie et conquiert
les personnes qu’elle croise par sa tendre
naïveté. Presque sans paroles, les planches
expressives et lumineuses se succèdent pour
une bonne humeur garantie.

Bayard Jeunesse

dargaud

ISBN 978-2-7470-4331-1 / ISBN 978-2-7470-4598-8
ISBN 978-2-7470-4862-0
9,95 € chacun

ISBN 978-2-5050-1389-1 / ISBN 978-2-505-01785-1
ISBN 978-2-505-01953-4
7,99 € chacun

P

À partir de 6 ans C2 C3 CoL

Yann Dégruel
saba et la plante magique

519

Dans un village d’Abyssinie, les enfants
adorent se réunir autour du vieux conteur.
Pour la énième fois, ils plébiscitent leur histoire
préférée, celle qui raconte sous la forme d’un
conte la découverte du café. La dominante
ocre des dessins, par ailleurs très expressifs
pour les visages en gros plans, colle parfaitement à cette histoire africaine. C’est frais,
faussement naïf et pétillant !
ISBN 978-2-7560-3149-1
9,95 €

Bayard Jeunesse, BD KIDs, Les héros DLIre

ISBN 978-2-7470-4627-5
10,95 €

a
À partir de 6 ans C2 C3 CoL

P

Emmanuel Guibert, dess. Marc Boutavant
ariol : où est pétula ? et t.8 : Les trois
baudets
Ariol passe au « long-métrage », avec cette
première histoire longue. Le petit ânon, amoureux de la vachette Pétula, jubile d’être invité
pour l’après-midi chez les Mâchicoulis. Mais,
pris entre Pancrace, le papa-taureau obsédé
par sa collection de cloches et Waring, le frère
ado punk, Ariol se trouve éloigné de sa belle !
un récit plein de charme et de tendresse qui
enchante une fois de plus par son malicieux
regard sur l’enfance et la famille. Les recueils
continuent parallèlement.
Bayard Jeunesse, BD KIDs

ISBN 978-2-7470-4490-5
ISBN 978-2-7470-4462-2
9,95 € chacun

P

Scén. Eric Corbeyran, dess. David De Thuin
Zélie et compagnie, t.10 : au Zénith
Zélie et sa joyeuse bande, Boycott, einstein,
Laglue, Coin-Coin, arpentent le quartier des
Galaxies en quête d’aventures… pour de rire !
Provoquer le bonheur, rétablir le dialogue :
les missions sont bon enfant, mais traitées
avec un sérieux très drôle. Les auteurs ont
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 personnages. Mais Zélie,
un peu peste, reste la plus attachante.

deLCourt, Jeunesse

517

P

Gauthier et Minikim
Couette, t.1 à 3

Trois nouveaux volumes des aventures de
la « petite sorcière qui a du caractère » dans
la grande ville, centrés cette fois autour de
la maman et du copain de Zouk, nono, qui
est bien gentil mais « collant comme un chewing-gum » et prêt à tout pour plaire à son
amoureuse : escalader le pont de Brooklyn,
se faire presque dévorer par des « abracadamonstres » ou par un « chabominable ». Le
dessin de serge Bloch, toujours aussi dynamique et vivant, donne beaucoup de charme
à cette bande dessinée pour les petits.

À partir de 5 ans C2 C3

516

111

À partir de 6 ans C2 C3 CoL

520

P

Thierry Culliford, Alain Jost, dess. Pascal
Garray d’après Peyo
Les schtroumpfs, t.31 : Les schtroumpfs
à pilulit
Dans cette aventure, six schtroumpfs sont
confrontés à un peuple microscopique, les
Pilus. Dans le rôle des géants, nos lutins bleus
sont une menace pour ces riquiquis cueilleurs
de graines d’autant que les différences de
coutumes, de goût et de langage sont nombreuses. on y retrouve toujours un message
universel et positif : amitié entre les peuples,
solidarité face au danger. La fidélité graphique
de la série est toujours aussi efficace.
Le LoMBard

ISBN 978-2-8036-3255-8
10,60 €

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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À partir de6 ans C2 C3

521

P

Loïc Dauvillier, dess. Alain Kokor
Mon copain secret

À partir de 9 ans C3 CoL

524

Fabrice Parme, Aude Picault
La Famille pirate, t.1 : Les naufragés

Manon est une petite fille qui a un frère
jumeau mais pas vraiment d’amis, personne
pour la croire. Pourtant Manon voudrait
partager son secret, un éléphant dans sa
chambre… son copain, son complice ! Cependant, quand il accumule les bêtises de
plus en plus grosses, Manon n’est plus très
sûre qu’il soit le compagnon idéal... Légèrement fantastique, comme l’imagination des
enfants, servie par un beau dessin très doux,
cette belle histoire est pleine de tendresse.

Les MacBernik sont dans le pétrin, leur bateau l’os-à-moelle est interdit de navigation,
Victor, le père, doit donc trouver un nouveau
travail. Après avoir pointé un moment à Pôle
Abordage, un soir de déprime il se fait naufrageur, la honte pour un pirate ! Malheureusement le bateau naufragé est un bateau
négrier, et Victor se fait voler la cargaison.
Toute la famille va alors essayer de sauver
les esclaves. une adaptation réussie du dessin
animé, avec un vrai contenu.

La gouttière

dargaud

ISBN 978-2-9539182-6-7
9,70 €

ISBN 978-2-2050-6889-4
10,60 €
À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

HUMOUR

525

Dans la tradition du strip américain, notamment de bureau, voici les mésaventures de la
pauvre Julie, jolie jeune femme qui a un jour
reçu par mail un diablotin orange, nelson.
Devenu un fidèle compagnon, aussi collant
qu’attachant, il met à sac son appartement,
ruine sa réputation, et transforme la vie du
chien Floyd en enfer. Le tout avec la bonne
conscience d’être un fléau. Loin d’être réservée aux adultes, cette série fonctionne
très bien avec les enfants.

a
À partir de 7 ans C2 C3 CoL

522

Midam, Netch, Julien Mariolle
game over, t.9 : Bomba Fatale,
t.10 : Watergate
Dans cette série, le héros-chevalier des jeux
vidéo cherche à libérer une gente damoiselle
mais est systématiquement écrabouillé,
dévoré, massacré, englouti, râpé, gelé, etc.,
quand il ne tue pas lui-même la princesse !
La série Kid Paddle et ses jeunes fans de jeux
vidéo a donné naissance à cette réjouissante
série muette où le « running gag » est l’échec.
Pour oublier un peu les écrans et se moquer
de nos prouesses manettes en main. Jubilatoire ! essaie encore…
Mad FaBrik

ISBN 978-2-930618-30-2 / ISBN 978-2-930618-52-4
10,95 € chacun
À partir de 7 ans C2 C3 CoL

523

Clarke, coul. Cerise
Mélusine, t.21 : Le tournoi de magie
À l’école des sorcières, mieux vaut être
rousse, belle et intelligente que blonde, mal
vêtue et cancre(lune), telle était la morale
de cette série ! Mais le talent ne fait pas tout.
Le jeu de massacre tourne ici autour d’un
tournoi de magie, parodie hilarante du tome
4 de harry Potter, avec des concurrents aussi
absurdes que leur manière de passer les
épreuves, à coups de gigots ou de gâteaux.
dupuis

Bertschy
nelson, t.13 : Mini Cataclysme

dupuis

ISBN 978-2-8001-5157-1
10,60 €
À partir de 9 ans C3 CoL

526

Scén. Lewis Trondheim, dess. Guillaume
Bianco
Zizi chauve-souris, t.1 : Cheveux rester
Prenez une petite suzie à la langue bien pendue et à la chevelure hirsute et indomptable,
ajoutez une chauve-souris à la répartie facile
prise au piège de cette chevelure et qui ne
veut plus en partir, une bonne dose d’humour
sarcastique, un univers un brin gothique.
emballez le tout de couleurs douces dans
un beau grand format. Zizi et son brushing
à l’américaine, naïve et fonceuse, aidée de
sa nouvelle amie qui la protège des araignées
et lui souffle les réponses, va-t-elle réussir
à rencontrer le grand-garou ?
dupuis

ISBN 978-2-800-15337-7
14,50 €

ISBN 978-2-8001-5679-8
10,60 €

Version numérique

P Première lecture
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527

À partir de 10 ans C3 CoL

À partir de 11 ans CoL CoL LyC

Scén. Mr Tan, dess. Prickly, coul. Rémi
Chaurand
Mortelle adèle, t.5 à 6

Mitsuru Adachi
Q and a, t.1 à 6

530

Adèle est une adorable petite fille, dotée de
deux mignonnes couettes rousses. Adèle est
aussi un croisement dangereux entre un
despote et un savant fou porté sur la torture
psychologique. on y retrouve un univers à
la fois coloré, tendre et un brin cruel (juste
ce qu’il faut pour faire « mourir »… de rire),
et toujours dans un registre enfantin. « et si
Fifi Brindacier était méchante ? » pourrait
être le sous-texte de ce réjouissant jeu de
massacre.

Cette série tourne autour du sport et des
relations compliquées, mais doit son originalité à la présence d’un fantôme. Le
« héros », Atsushi, revient avec ses parents
dans sa ville de jeunesse pour le lycée. son
frère, mort, l’accompagne toujours en tant
que spectre malicieux. sa vie est un quiproquo permanent, car tout le monde se
souvient de son frère, pas de lui ! Adachi
dresse brillamment le portrait d’un adolescent nonchalant et dépassé, passif et qui surfe
sur les ennuis, avec beaucoup d’humour.

tourBiLLon, BLAGues eT CoMPAGnIe

tonkaM, shônen

ISBN 978-2-84801-803-4
ISBN 978-2-84801-841-6
8,95 € chacun

ISBN 978-2-7595-0901-0
ISBN 978-2-7595-0902-7
ISBN 978-2-7595-0903-4
ISBN 978-2-7595-0904-1
ISBN 978-2-7595-0905-8
ISBN 978-2-7595-0906-5
7,99 € chacun

À partir de 10 ans C3 CoL

528

Jason Shiga
Vanille ou chocolat ?
remarqué pour son jubilatoire Book hunter,
le californien Jason shiga se lance dans une
expérience narrative inédite pour son nouvel
album. un choix de départ (le personnage
mangera-t-il une glace à la vanille ou au
chocolat ?), des tuyaux à suivre du doigt pour
voguer de page en page et découvrir la
nouvelle situation de lecture, elle-même reliée à d’autres situations possibles. L’éditeur
nous promet « 3 856 possibilités d’histoires »…
L’œuvre d’un fou génial.
CaMBourakis

ISBN 978-2-916589-96-1
18,50 €

529

113

a
À partir de 11 ans CoL CoL LyC

531

Mitsutoshi Shimabukuro
toriko, t.9 à 14
Ce shônen manga semble caricatural et
basique, avec son lot de combats et de
musculeux criards, mais c’est toujours une
excellente surprise ! L’auteur assume volontairement un dessin vintage façon Dragon
Ball, utilise tous les clichés pour une histoire
délirante sur… la cuisine ! Le héros est un gourmet hunter qui pourchasse des monstres
pour les manger et tester de nouvelles
saveurs. Tout est excessif, drôle, bien mené.

À partir de 11 ans CoL CoL LyC

kaZe Manga, shônen JuMP MAnGA

Hiro Mashima, trad. Vincent Zouzoulkovsky
Fairy tail, t.27 à 32

ISBN 978-2-8203-0582-4
ISBN 978-2-8203-0621-0
ISBN 978-2-8203-0677-7
ISBN 978-2-8203-0712-5
ISBN 978-2-8203-0752-1
ISBN 978-2-8203-1546-5
6,79 € chacun

une série déjantée et très efficace, clonant
largement One Piece. Avec un trait léger, sans
trame et avec peu de décors, voici l’univers
des magiciens, et un groupe rassemblant
quelques fortes personnalités. La règle étant
que tout personnage soit un peu (!) fou, et
toute situation excessive. Les affrontements
alternent avec les scènes de dialogues comiques. Dynamique et spectaculaire.
pika, shônen

ISBN 978-2-8116-0696-1
ISBN 978-2-8116-075-3
ISBN 978-2-8116-108-8
ISBN 978-2-8116-050-0
ISBN 978-2-8116-174-3
ISBN 978-2-8116-219-1
6,95 € chacun

527

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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À partir de 11 ans CoL CoL LyC

532

Takashi Shiina, trad. Frédéric Malet
Zettai karen children, t.6 à 10
un manga résolument rétro, qui se réfère
ouvertement aux grands délires comiques
des années 1980, y compris par le dessin.
Dans le futur apparaissent des « espers »,
humains aux pouvoirs extrasensoriels. Les
trois plus puissantes sont des enfants (filles),
engagées par la police pour sauver le monde.
Tout est caricatural, prétexte à outrance, à
gag, avec savants fous, criminels maladroits,
combats dévastateurs, et héroïnes incontrôlables. un grand moment de jubilation à
tous les degrés.

a
À partir de 11 ans CoL CoL LyC

535

LA série à lire pour comprendre comment
travaillent les mangaka, du moins ceux qui
créent les séries que nous lisons en France.
sur un postulat assez peu réaliste (deux collégiens décrochent une série dans le Jump, en
quelques années), le manga décrit ce milieu
éditorial… le tout construit en abyme, sur le
modèle d’un shonen manga de combat (!).
La passion des auteurs, derrière la machine
industrielle, est bien transcrite. saikô et
shûjin affrontent ici un mystérieux auteur.
suspense…

kana, shônen

ISBN 978-2-505-01577-2 / ISBN 978-2-505-01702-8
ISBN 978-2-505-01904-6 / ISBN 978-2-505-01905-3
ISBN 978-2-505-01906-0
6,85 € chacun

a

kana, shonen

À partir de 12 ans CoL CoL LyC

533

ISBN 978-2-505-01684-7
ISBN 978-2-505-01727-1
ISBN 978-2-505-01728-8
ISBN 978-2-505-01729-5
6,85 € chacun

Scén. Dubuc, dess. Delaf
Les nombrils, t.6 : un été trop mortel
une série irrésistiblement comique qui s’enrichit d’une réelle partie de thriller bien
amenée. Le trio de filles un peu cruches et
très bimbos a éclaté devant le vertige de
l’amour, mais l’amitié étant plus forte que
l’amour, Jenny et Vicky ne reculent devant
rien pour briser le bonheur de Karine. ellesmêmes devront faire face aux surprises de
l’amour. Le suspense sur le trouble chanteur
albinos, Albin, est à son comble, et les lecteurs
seront étonnés du dénouement.

a
À partir de 11 ans CoL CoL LyC

536

ISBN 978-2-8001-5716-0
10,60 €
À partir de 13 ans CoL CoL LyC

Hervé Bourhis, coul. Albertine Ralenti
Comix remix, l’intégrale
réédition d’une parodie des comics américains. Fini le super-héros au service de l’humain, à Towerville, les pouvoirs sont devenus
une arme publicitaire et politique. Le scénario,
très habilement construit, nous embarque
carrément dans une intrigue où les dictateurs,
comme les résistants, finissent tous par fuir
devant un danger encore plus grand que leur
guerre de pouvoir. C’est finalement la masse
populaire, quantité pourtant négligeable,
qui va reprendre le contrôle de sa vie.
dupuis

ISBN 978-2-8001-5050-5
29,99 €

Kaoru Mori, trad. Yohan Leclerc
Bride stories, t.1 à 4 (grand format), t.5
Primé à Angoulême en 2012, cette magnifique
série ressort en grand format. L’Asie centrale,
ses nomades, ses tribus, ses rites au xIxe siècle,
sur la route de la soie, sont évoqués à travers
la vie de la jeune Amir, mariée à un adolescent de douze ans quand elle en a vingt.
Avec humour, l’auteur multiplie les intrigues
et anecdotes, traçant un récit de voyage
très exotique. Les scènes de chasse sont
marquantes, et la précision des dessins de
tissus, robes, tapis est un régal à cette échelle.

dupuis

534

Scén. Tsugumi Ohba, dess. Takeshi Obata,
trad. Thibaud Desbief
Bakuman, t.13 à 16

ki-oon

ISBN 978-2-35592-450-7
ISBN 978-2-35592-496-5
ISBN 978-2-35592-547-4
ISBN 978-2-35592-585-6
ISBN 978-2-35592-577-1
14 € et 7,65 € chacun
À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

537

Hiromu Arakawa, trad. Fabien Vautrin
silver spoon, t.1 à 4
Yugo hachiken, lycéen fatigué de la concurrence, choisit un établissement de montagne
en pensant être le meilleur. Mais, parmi ces
futurs agriculteurs, le choc est rude. Travaux

Version numérique

P Première lecture
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manuels, entretien des animaux, cours, les
journées sont longues et épuisantes. La découverte est économique, scientifique, zoologique. Le choc des cultures est l’occasion
de scènes cocasses, avec des personnages
bien construits. une série originale et aussi
comique qu’instructive, par l’auteur du Full
Metal.

BANDES DESSINÉES

a
À partir de 14 ans CoL CoL LyC

540

une biographie très personnelle du créateur
de la paranoïa critique, où le talent de Baudoin
explose à toutes les pages ! Les premières
planches composent un très beau résumé
pictural du « personnage » et de son univers.
Puis un dialogue entre un homme et une
femme sur une plage fait le récit des moments
importants de la vie de l’artiste. Baudoin
redonne à Dalí une dimension plus humaine
et une formidable occasion d’un feu d’artifice
graphique. À la frontière du livre d’art.

kurokaWa

ISBN 978-2-35142-834-4
ISBN 978-2-35142-835-1
ISBN 978-2-35142-885-6
ISBN 978-2-35142-896-2
6,80 € chacun
À partir de 12 ans CoL CoL LyC

538

Arthur de Pins
La Marche du crabe, t.3. : La révolution
des crabes
Le dernier volet de la trilogie des Cancer
simplicimus Vulgaris, crabes girondins ne
connaissant que la ligne droite. Mais certains
se sont rendu compte qu’ils pouvaient tourner ! s’ensuit une guerre entre deux clans,
les rigides et les tournants, entre stagnation
et évolution. Toujours avec humour et sous
l’œil des humains, cette histoire se lit à
plusieurs niveaux : de la simple bagarre de
crabes à une réflexion sur l’écologie, la
consommation, la tolérance, le conformisme,
la liberté...

dupuis

ISBN 978-2-8001-5327-8
22 €
À partir de 13 ans CoL CoL LyC

541

ISBN 978-2-302-02449-6
17,95 €

a
À partir de 13 ans CoL CoL LyC

Otsuichi, dess. Hiro Kiyohara
Mad world : inner voices, t.3 : Wounds
Cette série traite de l’incommunicabilité
entre les êtres, notamment les enfants et
adolescents. Chaque volume est autonome,
ce problème fort sérieux étant abordé avec
une touche de fantastique qui le distancie.
Ici, l’enfance battue, traitée à travers un pouvoir : celui d’absorber les blessures d’autrui,
de les prendre en charge dans son corps.
Des enfants malheureux trouvent ainsi un
sens à leur vie dans une course au soulagement d’autrui. Qui guérir ? Qui mérite ?
Faut-il choisir ? une réflexion complexe et
émouvante.
soLeiL, soLeIL MAnGA

ISBN 978-2-302-02700-8
7,99 €

Gani Jakupi
La dernière image : une traversée du
kosovo de l’après-guerre
L’auteur de ce livre-témoignage, dessinateur
espagnol d’origine kosovar, engagé contre
les massacres en ex-Yougoslavie, est invité
par un média à témoigner de l’intervention
de l’oTAn au Kosovo. Il se retrouve en même
temps reporter et témoin, guide et analyste,
victime et étranger. L’intérêt du livre réside
dans la réflexion sur ce qu’est l’information,
sa chaîne de fourniture d’événements, la
contrainte de l’inédit, et dans le lien effectué
avec le sens de cette information : une complexité par rapport à laquelle les réponses
sont floues.

soLeiL, noCTAMBuLe

539

Edmond Baudoin
dalí par Baudoin

soLeiL, noCTAMBuLe

ISBN 978-2-302-02062-7
17,95 €
À partir de 15 ans CoL LyC

542

Tsutomu Takahashi, trad. Pascale Simon
Bakuon rettô, t.17 et 18
Takashi est finalement arrivé en prison. Le
choc de l’univers carcéral (même pour mineurs, assez protégé) provoque une remise
en question, mais l’adolescent ne va-t-il pas
basculer dans cet autre monde ? La « fureur
de vivre » à la japonaise, ou le mal-être et
l’adolescence à travers un témoignage quasi
sociologique, sans héroïsation ni mise en
valeur, ni outrance : juste la vacuité d’une
vie d’ennui et de désocialisation.
kana, BIG

ISBN 978-2-505-01730-1 / ISBN 978-2-505-01731-8
7,45 € chacun

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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À partir de 15 ans CoL LyC

543

garder ses deux enfants. Plus que la vague
intrigue amoureuse latente, c’est le portrait
sensible de cette jeune fille optimiste ainsi
que les attitudes comiques et craquantes
des bébés, bien rendues, qui font le charme
de cette série.

Tetsuya Tsuitsui
prophecy, t.1
un mystérieux vengeur poste des vidéos
sur Internet, prophétisant des événements
dramatiques (incendie, agressions…) qui
surviennent réellement. La section anti cybercriminalité de Tokyo s’empare du dossier,
tandis que le criminel revêt peu à peu un
statut de héros aux yeux des exclus et parias
de la société. une fois n’est pas coutume,
c’est l’envers du décor de la japanese way of
life qui est ici exploré. une plongée abrupte
dans ce Japon, très éloigné des fantasmes
idylliques et des cerisiers.

deLCourt-akata, sAKurA

ISBN 978-2-7560-2723-4/ISBN 978-2-7560-2724-1
ISBN 978-2-7560-2725-8/ISBN 978-2-7560-2726-5
ISBN 978-2-7560-3638-0/ISBN 978-2-7560-3639-7
6,99 € chacun

a
À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

546

ki-oon

ISBN 978-2-35592-405-7
ISBN 978-2-35592-469-9
7,90 € chacun

une très émouvante adaptation du film de
Mamoru hosoda, avec le travail de charadesigner de sadamoto. C’est l’histoire de
deux enfants, descendants d’une antique
race d’homme-loups japonais. La très belle
(et triste) histoire d’amour des parents, la
mort du père, précèdent une enfance où ils
hésitent sur leur destinée : vivre comme des
hommes ou comme des loups. Il court tout
au long du récit un inextricable mélange de
joie et de mélancolie, de tristesse et de
bonheur, de vie et de fatalité.

SAGESSE ET
SENTIMENTS
a
À partir de 6 ans C2 C3 CoL

544

P

ki-oon

ISBN 978-2-35592-462-0
ISBN 978-2-35592-504-7
9,65 € chacun
À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

545

kaZe, seInen

Keisuke Kotobuki, trad. David Le Quéré
roji !, t.1 et 2
une merveille de poésie enfantine et d’humour, qui cache un aspect fantastique derrière
une apparente banalité. La petite Yuzu est
une cousine nippone de la Zélie de De Thuin,
animant la bande d’enfants de son quartier.
elle n’a peur de rien, fait quelques bêtises, a
grand cœur avec les personnes âgées et avec
les chats. elle ne craint surtout pas de se
lancer dans des débats philosophiques, de
sauver la planète ou de jouer au détective :
elle enchante le quotidien en le sortant de
sa banalité.

Kaede Kouchi, trad. Yuki Kakiichi
Love so life, t.1 à 6
un sympathique manga, léger et un peu
sentimental, qui suit la vie d’une lycéenne
orpheline. Travaillant dans une crèche et se
préparant à ce métier, elle y est engagée
comme baby-sitter par l’un des pères pour

Yû, d’après Mamoru Hosoda et Yoshiyuki
Sadamoto
Les enfants loups : ame & yuki, t.1 et 2

ISBN 978-2-82030-632-6
ISBN 978-2-8203-0694-4
7,99 € chacun

a
À partir de 10 ans C3 CoL CoL LyC

547

Satsuki Yoshino, trad. Fédoua Lamodière
Barakamon, t.1 à 7
seishû handa, jeune maître calligraphe doué,
reconnu et susceptible, s’exile dans une île
afin d’y parfaire sa technique jugée convenue
et retrouver une inspiration authentique. Ce
dépaysement qu’il espérait calme et propice
à son art prend une tout autre tournure au
contact des villageois aussi prévenants
qu’envahissants. L’espiègle naru, sept ans,
fait exploser tous les cadres par sa bonne
humeur, et fait le lien entre les personnages.
un peu comme Dr Koto mais sans les drames.
ki-oon

ISBN 978-2-35592-449-1
ISBN 978-2-35592-473-6
ISBN 978-2-35592-493-4
ISBN 978-2-35592-520-7
ISBN 978-2-35592-546-7
ISBN 978-2-35592-563-4
ISBN 978-2-35592-591-7
7,65 € chacun

Version numérique
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a

À PARTIR DE 11 ANS COL COL LYC

À PARTIR DE 10 ANS COL COL LYC

Shô Aimoto
Hadès, chasseur de psycho-démons, t.1 à 7

Yoshihiro Yanagawa, trad. Kayo Nishino,
Sébastien Kimbergt
Bye bye, my brother

550

Si le terme « chasseur de psycho-démons »
peut laisser un peu perplexe (voire donner
un mauvais a priori…), il s’avère que ce manga
est une vraie bonne surprise. Les psychodémons sont des métaphores pour aborder
les difficultés que traversent les jeunes au
cours de l’adolescence. Les héros sont sympathiques et drôles et le suspense intervient
juste au bon moment pour donner envie de
connaître la suite !

Transposant notre monde dans un univers
félin, l’auteur raconte la destinée d’un boxeur
déchu, Nido « la locomotive ». Abandonné
par ses parents, gamin des rues, il voit mourir
son petit frère, devient un champion puis
sombre peu à peu. Il va trouver une rédemption en faisant de son agresseur un jeune
champion, alors que le dieu de la mort, un
chat tout droit sorti d’un film de Miyazaki,
plane déjà autour de lui. Le dessin adoucit
beaucoup cette histoire assez dure et fait
passer l’émotion.

DELCOURT-AKATA, TAké

CASTERMAN, SAkkA

ISBN 978-2-7560-3174-3/ISBN 978-2-7560-3175-0
ISBN 978-2-7560-3176-7/ISBN 978-2-7560-3177-4
ISBN 978-2-7560-3632-8/ISBN 978-2-7560-3633-5
ISBN 978-2-7560-3651-9
6,99 € chacun

ISBN 978-2-203-06238-2
7,50 €

a
À PARTIR DE 11 ANS COL COL LYC

a
À PARTIR DE 11 ANS COL COL LYC

549

551

Sui Kasai, trad. Yohan Leclerc
Gisèle Alain, t.1 à 3

Les retrouvailles de plusieurs sœurs, issues de
deux mères différentes, lors des funérailles du
père. Les jeunes femmes découvrent à cette
occasion une quasi inconnue : leur demi-sœur
Suzu, encore collégienne. Entre souvenirs, incompréhensions, quiproquos et maladresses,
voici une chronique familiale douce-amère,
aux détails subtilement distillés, qui mêle
l’humour à la gravité, sans pathos.

Gisèle Alain a quitté sa famille pour devenir
logeuse dans une pension. Pour donner un
sens à sa vie et se trouver une occupation,
elle monte une agence et devient « femme
à tout faire» pour résoudre les demandes des
habitants de la ville. Elle découvre bien des
aspects de la vie quotidienne, avec innocence
et une énergie communicative. Dans la lignée
d’Emma, voici une série qui apporte une bouffée d’air et une héroïne volontaire, ingénue
certes mais pas mièvre pour un sou.

KANA, Shojo kANA

ISBN 978-2-505-00880-4/ISBN 978-2-505-00881-1
7,45 € chacun
À PARTIR DE 11 ANS COL COL LYC

KI-OON

ISBN 978-2-35592-444-6
ISBN 978-2-35592-480-4
ISBN 978-2-35592-530-6
7,65 € chacun

548

Akimi Yoshida
Kamakura diary, t.1 à 2

552

Tsukasa Hojo
La Mélodie de Jenny / Le Temps des
cerisiers / Sous un rayon de soleil, t.1 et 2
ki-oon a l’excellente idée de ressortir ces
volumes autrefois traduits chez Tonkam, et
qui constituent d’excellentes œuvres de
jeunesse de l’auteur de Cat’s Eye et Cityhunter.
Deux recueils d’histoires courtes, et une série
écologique en trois tomes constituent cet
ensemble au dessin caractéristique de l’auteur : personnages esthétiques, réalisme
des décors, scènes graves et émouvantes
alternant avec du franc comique. La Mélodie
aborde avec émotion le thème de la guerre
et la défaite de 1945, quand les autres sont
des histoires contemporaines chaleureuses.
KI-OON, LES TréSorS DE TSukASA hojo

ISBN 978-2-35592-484-2/ISBN 978-2-35592-525-2
ISBN 978-2-35592-483-5/ISBN 978-2-35592-502-3
7,90 € chacun
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À partir de 12 ans CoL CoL LyC

553

Max de Radiguès
520 km

À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

simon découvre que sa petite amie a changé
de statut sur Facebook et s’est présentée
comme « célibataire », soi-disant pour obéir
à un père sévère. Il traverse la France... pour
finalement s’apercevoir qu’elle a un nouvel
amoureux. Mais cette fugue sera l’occasion
pour lui d’autres belles rencontres. C’est une
histoire toute simple, mais traitée avec une
grande finesse et douceur, un dessin lumineux
et tout en rondeur : premiers chagrins amoureux, fantasmes de la fugue, amour maternel...

556

Dans la forêt, dans une chaumière, se réfugie
une belle jeune fille, orpheline persécutée
par un odieux souverain ; un prince (masqué)
vint à passer… L’amour s’y mit, pour offrir
aux enfants un joyeux manga sentimental
plein de clins d’œil au célèbre Princesse Saphir. La jolie rouquine, fille du peuple et apprentie pharmacienne, bouscule les conventions et met la cour (et les lecteurs) à ses
pieds. une très jolie histoire sentimentale
qui pourra plaire aux garçons comme aux
filles.

sarBaCane

ISBN 978-2-84865-553-6
12,90 €

kana, shoJo KAnA

ISBN 978-2-505-01698-4
ISBN 978-2-505-01882-7
ISBN 978-2-505-01883-4
6,85 € chacun

À partir de 13 ans CoL LyC

554

Scén. Zidrou, dess. Oriol
La peau de l’ours
Le jeune Amadeo monte chaque matin lire
à Don Palermo son horoscope, à la rubrique
Amour. La confiance naissante incite le vieil
homme à conter son histoire : celle d’un montreur d’ours qui croisa le parrain local. s’ensuivit un destin de meurtres, de vengeance,
de trahison, de lâcheté mais aussi d’amour.
Le dessin stylisé, la couleur maîtrisée, appuient ce polar où règnent les règlements
de compte et les coups bas, ainsi qu’une galerie de personnages tout en silhouettes
dont la noirceur d’âme transparaît.

a
À partir de 11 ans CoL LyC

557

ISBN 978-2-505-01137-8
14,99 €

a

555

P

ki-oon, LATITuDes

Scén. Séverine Gauthier, dess. Jérémie
Almanza
Cœur de pierre
une très belle, et assez triste, histoire qui
joue sur les motifs des contes de fées et les
symboles. un garçon naît avec un cœur de
pierre, et ses parents en oublient de lui
donner de l’amour. une fille naît avec un
cœur d’artichaut, et elle est comblée d’amour.
Mais la rencontre se fera avec un garçon au
cœur d’or, qui recollera le cœur d’artichaut
tandis que le cœur de pierre en aura le cœur
brisé. un très beau dessin à veine fantastique
qui sert la poésie, très originale !
deLCourt, Jeunesse

ISBN 978-2-7560-2426-4
9,95 €

Kaoru Mori, trad. Yohan Leclerc
emma, t.1 à 4 (grand format)
Ki-oon a racheté les droits de cette excellente
série sentimentale, se déroulant à l’époque
victorienne. L’édition grand format est de
toute beauté, met en valeur le dessin et
les détails des décors. emma, femme de
chambre, tombe amoureuse d’un jeune
homme autrefois élevé par sa maîtresse, et
fils de banquier. un amour impossible, contre
les convenances, mais qui va se révéler plus
fort, malgré les épreuves. une vision non
dénuée de féminisme, et un dessin extrêmement séduisant pour ce sujet.

dargaud, LonG CourrIer

À partir de 7 ans C2 C3 CoL CoL

Sorata Akizuki, trad. Pascale Simon
shirayuki aux cheveux rouges, t.6 à 8

ISBN 978-2-35592-451-4
ISBN 978-2-35592-497-2
ISBN 978-2-35592-548-1
ISBN 978-2-35592-586-3
18 € chacun
À partir de 13 ans CoL LyC

558

Anne-Caroline Pandolfo, Terkel Risbjerg
Mine, une vie de chat
Léon, jeune homme tranquille et un peu
solitaire, est attiré un jour par un curieux
magasin qui propose « Mettez votre destin
entre nos mains ». À l’intérieur, un chat noir
empaillé. Plus tard, il rencontre une chatte
noire qui va peu à peu prendre de l’im portance dans sa vie. un beau matin, la
chatte n’est plus là, mais, dans le lit de Léon

Version numérique

P Première lecture
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une jolie jeune fille la remplace. est-ce un
rêve ? un sortilège ? Des dessins élégants,
mystérieux et poétiques, illustrent très bien
cette jolie histoire d’amour.

BANDES DESSINÉES

À partir de 14 ans CoL LyC

561

Scén. Julie Birmant, dess. Clément Oubrerie
pablo, t.2 : apollinaire et t.3 : Matisse
La vie parisienne et montmartroise et les
amours de Picasso narrées par la belle Fernande olivier… Bohême, dèche et franche
rigolade au bon temps du Bateau-Lavoir sur
la Butte avant que Pablo ne devienne le grand
Picasso. Après Max Jacob, c’est Apollinaire
puis Matisse qui intègrent la bande à Pablo.
L’idée originale de Julie Birmant pour raconter
cet épisode de la vie du maître est superbement mise en dessins avec beaucoup d’humour
par le dessinateur d’Aya de Yopougon.

sarBaCane

ISBN 978-2-84865-560-4
22 €
À partir de 13 ans CoL LyC

559

119

Kei Sasuga, trad. Misato Raillard
ge, good ending, t.1 à 7
Ce manga d’amour est clairement pédagogique : comment arriver à parler à une
fille, sortir avec elle, gérer un échec, etc. sont
les thèmes abordés dans les histoires. seiji,
le garçon, est amoureux transi et secret, ce
qui entraîne des quiproquos. roi de la gaffe
amoureuse et de la timidité maladive, il finit
par énerver une fille de sa classe, Yuki, qui
devient son coach ! Il peut ensuite… enchaîner les échecs en connaissance de cause !
Joliment dessiné, sensible et respectueux,
ce manga est réussi.

dargaud

ISBN 978-2-205-07017-0
ISBN 978-2-205-07018-7
16,95 € chacun

kana, shonen KAnA

ISBN 978-2-505-01535-2
ISBN 978-2-505-01536-9
ISBN 978-2-505-01568-0
ISBN 978-2-5050-1688-5
ISBN 978-2-505-01761-5
ISBN 978-2-505-01770-7
ISBN 978-2-505-01771-4
6,85 € chacun

558

AVENTURE
ET SPORT

À partir de 13 ans CoL LyC

560

Hinako Ashihara, trad. Nathalie Terisse
piece, t.4 à 7
Vraisemblablement l’un des meilleurs mangas récemment traduits : on y suit l’enquête
de Mizuho, étudiante, sur une fille de sa
classe qui vient de décéder à 19 ans. Isolée,
sans relations, qui était-elle ? Au fil des
rencontres, un puzzle émerge dont aucune
pièce ne concorde, tandis que Mizuho voit
son propre passé resurgir. une histoire très
habile, remarquablement dosée, avec sa
part d’émotion et ses mystères, qui parle de
solitude et du mystère de la personnalité.
kana, shoJo

ISBN 978-2-505-01587-1
ISBN 978-2-505-01766-0
ISBN 978-2-505-01852-0
ISBN 978-2-505-01853-7
6,85 € chacun

À partir de 10 ans CoL CoL LyC

562

Scén. Christian Clot, dess. Jean-Baptiste
Hostache
tenzing : sur le toit du monde avec
edmund Hillary
La conquête de l’everest, à travers le destin
extraordinaire de Tenzing norgay, le premier
homme, avec edmund hillary, à atteindre le
sommet de la montagne sacrée (sans y
laisser sa peau). Le jeune sherpa rêve très
tôt de vaincre l’everest, devient un guide
renommé, jusqu’à participer, comme guide
autant que grimpeur, à l’expédition victorieuse
anglaise de 1953. Le récit fait percevoir les enjeux de l’événement, entre aventure humaine,
tensions raciales et rivalités géopolitiques.
gLénat, exPLorA

ISBN 978-2-7234-9360-4
14,95 €

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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À partir de 11 ans CoL CoL LyC

À partir de 11 ans CoL CoL LyC

Matthieu Bonhomme
esteban, t.5 : Le sang et la glace

Mitsuru Adachi
idol a, t.1

566

C’est la fin du premier cycle des aventures
du jeune marin, et c’est dans la tourmente
et les affrontements qu’elles trouvent une
issue. évadés du pénitencier, les marins fuient
sur un navire vite devenu épave, et échouent
dans une baie inhospitalière de Patagonie,
coincés entre glaciers, soldats et indigènes.
Le récit tient en haleine, et les péripéties
dramatiques sont réalistes. Tous les choix
ont de lourdes conséquences humaines, ressenties par le jeune homme, qui ne ressort
pas indemne de cette aventure. L’approche
de Bonhomme reste très originale.

Cette récente série nous offre des variations
sur l’univers familier de l’auteur : sport et
romance. un garçon, Keita, nul en sport, se
fait passer pour un génie du base-ball, pour
permettre à son amie d’enfance, la jeune
Asuza, de réaliser son rêve : jouer des matchs
de haut niveau (réservés aux garçons).
Chaque rencontre tourne donc au jeu de
déguisement. À elle le jeu, à lui la gloire, et
à eux deux les quiproquos et incidents
inhérents à ces situations. un exercice de
style, mais agréablement réussi.

dupuis

ISBN 978-2-7595-0900-3
7,99 €

tonkaM, shônen

ISBN 978-2-8001-5729-0
12 €

À partir de 13 ans CoL LyC
À partir de 11 ans CoL CoL LyC

564

Scén. Brian Azzarello, Jason Starr, dess.
Rags Morales, Phil Winslade, coul. Phil
Noto, Nei Ruffino, trad. Nicolas Meylaender
First wave, t.1 à 3 : Featuring Batman,
doc savage & the spirit

567

Bastien Vivès, nouveau chouchou des médias de la nouvelle bande dessinée, s’est
amusé avec ses complices à construire un
policier qui pourrait être mis en scène par
John Woo, dans une intrigue évoquant la
série japonaise Cat’s eye. Trois filles (âmes
sœurs mais pas que) se spécialisent en
cambriolages spectaculaires pour voler des
œuvres d’art. L’attaque du Louvre pour un
tableau géant d’Ingres sera la mission de
trop. Tillieux aurait apprécié. un récit irréel
et planant, empreint d’émotion.

Voici des héros « oubliés » des années 1930,
«grands anciens» du monde de l’aventure qui
dominèrent la culture populaire… Des trois,
le chevalier noir est évidemment toujours
très actuel, mais c’est une bonne idée de le
remettre au niveau du détective fantôme créé
par eisner, et de la bande d’aventuriers menée
par l’indestructible savage. Le jeu de références
est brillant, l’ambiance « vintage » réussie. Le
résultat est un excellent comics d’action, dense,
un peu sombre et un peu d’humour.

dupuis, AIre LIBre

ISBN 978-2-8001-5573-9
20,50 €

ankaMa, D.C. PuLP heroes

ISBN 978-2-35910-360-1/ ISBN 978-2-35910-374-8
ISBN 978-2-35910-383-0/ ISBN 978-2-35910-361-8
ISBN 978-2-35910-375-5/ ISBN 978-2-35910-384-7
15,90 € chacun

À partir de 13 ans CoL LyC

568
À partir de 11 ans CoL CoL LyC

565

Marvano
grand prix, t.3 : adieu
Voici la fin de cette série historique, qui utilise
(fort bien) l’histoire de la course automobile
(l’ancêtre de la Formule 1) pour parler de la
montée du nazisme, de l’antisémitisme et
de la plongée dans la guerre. Marvano réussit
à livrer un récit romantique et à faire exister
de vrais personnages pleins d’humanité, tout
en offrant une leçon et un questionnement
historiques.
dargaud

ISBN 978-2-505-01377-8
13,99 €

Bastien Vivès, Florent Ruppert, Jerôme
Mulot
La grande odalisque

George Morikawa
ippo : saison 3, la défense suprême,
t.8 à 17
Kurokawa persiste dans le défi de l’édition de
ce monstre du manga (22 ans de parution,
plus de 99 volumes déjà parus), avec la parution d’une troisième saison (un découpage
français). on suit toujours la carrière d’Ippo,
sa vie sentimentale, ses adversaires et ses
amis. Beaucoup d’intensité, des scènes de
boxe fortes, un incontournable dans son genre.
kurokaWa

ISBN 978-2-35142-763-7/ ISBN 978-2-35142-764-4
ISBN 978-2-35142-765-1/ ISBN 978-2-35142-766-8
ISBN 978-2-35142-767-5/ ISBN 978-2-35142-768-2
ISBN 978-2-35142-769-9/ ISBN 978-2-35142-770-5
ISBN 978-2-35142-788-0/ISBN 978-2-35142-789-7
6,30 € chacun
Version numérique

P Première lecture
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À partir de 13 ans CoL LyC

À partir de 13 ans CoL LyC

Hirohiko Araki
steel ball run, t.1 à 5

Scén. Mathieu Lauffray, Xavier Dorison,
dess. Mathieu Lauffray
Long John silver, t.4 : guyanacapac

571

L’auteur de la saga culte Jojo’s bizarre adventure
situe son intrigue aux usA, vers la fin du
xIxe siècle, autour d’une course hors-norme
de chevaux. 6 000 km, 3 600 concurrents,
50 millions de dollars, voici les ingrédients.
L’homme aux lèvres vertes, Zeppeli, est
typique de cet univers déjanté, peuplé de
personnages musculeux et ambigus, aux
pouvoirs et artefacts étranges, et aux
multiples intrigues. Le maniérisme, l’expressionnisme du dessin en font une foire au
Freak et une succession de morceaux de
bravoure.

La fin d’une des plus remarquables séries de
ces dernières années, qui a renouvelé le genre
de l’aventure et des histoires de pirates, en
s’inspirant de stevenson, entre la légende
et la noire réalité. Perdus dans l’enfer amazonien, silver et ses compagnons retrouvent
leur guide indien et la cité maudite, habitée
par de terrifiants gardiens. Ce qu’ils trouvent
est au-delà de la surprise. Les auteurs se
sont déchaînés en bâtissant un formidable
suspense, et un véritable opéra graphique.
La conclusion d’une démarche magistrale.

tonkaM, shônen MAnGA

ISBN 978-2-7595-0956-0
ISBN 978-2-7595-0957-7
ISBN 978-2-7595-0958-4
ISBN 978-2-7595-0959-1
ISBN 978-2-7595-0960-7
6,99 € chacun

dargaud

ISBN 978-2-205-06751-4
13,99 €

a
À partir de 13 ans CoL LyC

570

121

Takehiko Inoue, trad. Thibaud Desbief
real, t.12
L’auteur de slam Dunk se consacre ici à son
sport fétiche, le basket, loin des contraintes
habituelles du shonen. Le propos, plus mur,
tourne autour des handicapés moteurs, suite
à un accident, qui doivent réapprendre le
goût de la vie. Le handi-basket est le fil rouge
des histoires qui glissent d’un personnage à
l’autre, avec pour lien le personnage (valide)
de nomiya, qui assume sa culpabilité et
prend sa vie en main. Ce manga très expressif
peut atteindre des sommets d’émotion et
de graphisme.
kana, BIG KAnA

ISBN 978-2-505-01869-8
8,75 €

HISTOIRE
ET WESTERN
À partir de 6 ans C2 C3 CoL

572

P

Scén. Job, dess. Derib
yakari, t.37 : Le Mangeur d’étoiles
Arc-en-Ciel emmène Yakari voir «son» étang
extraordinaire, recouvert de nénuphars. Les
deux enfants y rencontrent élan-Lent, puis
Mic-Mac le corbeau qui lui réserve une surprise : il sera le premier homme à voir un
élan blanc. Mais Arc-Tendu le chasseur
cherche à ajouter cet étrange animal à son
palmarès. Cette nouvelle aventure du petit
indien qui sait communiquer avec les animaux est fidèle à l’esprit de la série, avec
de la douceur, de la générosité et de la débrouillardise, pour un résultat très réussi
pour les petits.
Le LoMBard

ISBN 978-2-8036-3106-3
10,60 €

572
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BANDES DESSINÉES

À partir de 8 ans C3 CoL CoL LyC

À partir de 11 ans CoL CoL LyC

Scén. Raoul Cauvin, dess. Willy Lambil
Les tuniques bleues, t.56. : dent pour
dent et t.57 : Colorado story

Izumi Kaneyoshi
La Fleur millénaire, t.1 à 4

576

Il était une fois, dans l’ancienne Chine, une
princesse enfant délaissée par son père, qui
préfère sa seconde épouse et son fils. Devenue adolescente, la princesse Aki est confrontée aux dangers et intrigues : mais, belle et
experte en armes, flanquée d’un ami-esclave
blond, elle nous entraîne dans les guerres
des anciens royaumes – plus que dans les gynécées. L’auteur déploie un trait très agréable
et détaillé, avec une prédilection pour les
costumes, pour ce shojo plein d’action et de
diplomatie.

Deux albums toujours intemporels, avec une
histoire d’espionnage assez classique et surtout l’évolution des rapports entre les deux
héros. Chesterfield a drogué Arabesque, le
cheval de Blutch. La vengeance sera terrible.
Le pacifiste se révèle hargneux et rancunier.
Les deux personnages font preuve de vraie
méchanceté l’un envers l’autre, une faculté
qu’on ne leur imaginait pas.
dupuis

ISBN 978-2-8001-5195-3/ISBN 978-2-8001-5495-4
10,60 € chacun

kaZe, KAZe shoJo

ISBN 978-2-8203-0589-3/ISBN 978-2-8203-0681-4
ISBN 978-2-8203-0711-8/ISBN 978-2-8203-0748-4
6,79 € chacun

a
À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

574

Jean-Marie Omont, dess. Golo Zhao
La Balade de yaya : intégrale 1 et 2
et t.6 et 7
Deux enfants perdus dans la guerre sinojaponaise, ballottés par les événements :
Yaya et son ami Tuduo, échoués sur une île,
parviennent à s’enfuir avec l’aide de Chan,
une jeune femme qui cherche sa fille. Les
Japonais sont toujours dans la région et le
danger partout, même là où Yaya ne le soupçonnait pas... Publiée en intégrale dans un
grand format cartonné plus classique, et à
l’italienne pour les derniers récits, cette saga
s’est imposée par sa finesse psychologique
et son originalité.

À partir de 11 ans CoL CoL LyC

577

Scén. Sabine Vergoz-Thirel, dess. Darshan
Fernando
Jaya, engagée indienne
Cette bande dessinée aborde un thème
vraisemblablement inédit (dans ce média)
et souvent méconnu : l’histoire des Indiens
(issus notamment des cinq comptoirs français) qui signèrent au xIxe siècle des contrats
pour aller travailler à la réunion dans les
plantations, les « engagés ». Ce statut de travailleur (et non d’esclave !) très contraint les
exposait à une vie difficile. L’histoire de Jaya
montre la complexité de ces destins. Le traitement est documentaire autant qu’émouvant et permet de s’attacher au personnage.

Fei

ISBN 978-2-35966-085-2 / ISBN 978-2-35966-086-9
ISBN 978-2-35966-030-2 / ISBN 978-2-35966-031-9
8,50 € et 19 €

des BuLLes dans L’oCéan

ISBN 978-2-919069-10-1
19,50 €

À partir de 10 ans C3 CoL CoL LyC

575

À partir de 12 ans CoL CoL LyC

Scén. Laurent Galandon, dess. Hamo
L’envolée sauvage, t.3 : Le lapin d’alice
16 juillet 1942. Alors que la vie de la famille
conservait une apparence de bonheur malgré
l’étoile jaune, le nazisme la détruit : arrêtées
avec leurs parents au cours de la rafle du Vel’
d’hiv’, les fillettes réussissent à fuir et entament
une vie clandestine. Ce second cycle, parallèle
au premier, nous montre l’histoire à travers
leurs yeux d’enfants. Ada invente ainsi des
histoires de princesses menacées par des
loups à bottes pour sa petite sœur, qui peine
à comprendre tous ces bouleversements.
BaMBoo, GrAnD AnGLe

ISBN 978-2-8189-2209-5
13,90 €

578

Scén. Fred Duval, Jean-Pierre Pécau, dess.
Florent Calvez
Jour J, t.11 : La nuit des tuileries
Dans cette série concept, l’histoire a bifurqué
suite à des imprévus, des choix, des idées…
auxquels personne n’avait pensé en réalité.
Ici, très belle trouvaille, la fuite à Varennes
réussit, mais en montgolfière (gonflée dans
la cour carrée du Louvre, il fallait y penser).
Louis xVI mort dans l’aventure, le Dauphin
mène la guerre civile (enfin, sa mère), et le
jeune Bonaparte, parti servir le sultan, se
retrouve par hasard généralissime du roi !
Le jeu de chaises musicales est vertigineux !
deLCourt, néoPoLIs

ISBN 978-2-7560-2751-7
14,95 €
Version numérique

P Première lecture
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BANDES DESSINÉES

a

nière de » Jacobs. on a la vertigineuse impression de croiser olrik, Blake ou Mortimer
dans les rues de Bruxelles, discutant avec
hergé ou raymond Leblanc. Le récit de rodolphe est détaillé en même temps que
chaleureux, et plein de détails peu connus
du grand public. Très accessible, mais pour
passionnés…

À partir de 12 ans CoL CoL LyC

579

Scén. Philippe Charlot, dess. Xavier
Fourquemin
Le train des orphelins, t.1 : Jim,
t.2 : Harvey, t.3 : Lisa
Aux états-unis, dans les années 1920, deux
orphelins, Jim et sa sœur Anna, sont déportés
par train vers l’ouest, pour développer la population. entre les enfants, il y a entraide
pour survivre, mais aussi rivalité pour s’assurer
un avenir. Ces nouveaux tomes sont encore
plus réussis que le premier. La narration fait
alterner le présent, avec le narrateur en quête
de son identité, et cette enfance. Le cycle 2
se concentre sur le petit frère et se révèle
tout aussi passionnant.

deLCourt, MIrAGes

ISBN 978-2-7560-2476-9
16,95 €

a
À partir de 13 ans CoL LyC

582

ISBN 978-2-8189-2157-9
ISBN 978-2-8189-2221-7
ISBN 978-2-8189-2410-5
13,90 € chacun
À partir de 13 ans CoL LyC

Fuyumi Soryo, Motoaki Hara, trad. du
japonais par Sébastien Ludmann
Cesare : il creatore che ha distrutto,
t.1 à 5
Délaissant le shôjo, Fuyumi soryo aborde le
récit historique en suivant le célèbre Cesare
Borgia, modèle du Prince de Machiavel.
L’histoire suit un jeune Florentin candide,
Angelo Da Canossa, condisciple du jeune
Cesare à l’université de Pise et sous le charme
de ce jeune homme, beau, brillant et déjà
fin stratège. Le travail de reconstitution
historique dans le fil narratif et dans les détails des dessins impressionne, et l’on croise
à l’occasion Christophe Colomb et Léonard
de Vinci. une réussite !
ki-oon

ISBN 978-2-35592-507-8
ISBN 978-2-35592-508-5
ISBN 978-2-35592-527-6
ISBN 978-2-35592-554-2
ISBN 978-2-35592-578-8
7,90 € chacun
À partir de 13 ans CoL LyC

581

Scén. Rodolphe, dess. Louis Alloing,
coul. Drac
La Marque Jacobs : une vie en bande
dessinée

Ryouji Minagawa
peace Maker, t.9
Cette série mêle la structure et les thèmes
classiques du shonen manga avec le western, et s’attache aux duels de pistoleros
chers aux cinéphiles d’autrefois. Les tireurs
possèdent ici des techniques avec des noms
qui font penser à des combos de jeu vidéo
ou de mangas de combat de samouraï, et
d’ailleurs les notions d’honneur, de fidélité
ou de clans sont particulièrement présentes.
Après un excellent premier cycle, la lutte des
emerson contre les terribles Crimson est
maintenant menée par une héroïne !

BaMBoo, GrAnD AnGLe

580

123

gLénat Manga, seInen

ISBN 978-2-7234-9369-7
7,60 €

a
À partir de 13 ans CoL LyC

583

Makoto Yukimura, trad. Xavière Daumarie
Vinland saga, t.11
Au Danemark, le jeune Thorfinn travaille
d’arrache-pied pour cultiver la terre cédée
par son maître et redevenir un homme libre.
Le prince Knut règne désormais sur les
royaumes d’Angleterre et du Danemark, il
doit soumettre les nobles et rassembler des
revenus. À ce jeu, le maître de Thorfinn est
le perdant et se voit ruiné, proscrit. Pour
l’errant, le chemin de l’Islande se rouvre
tandis que la paix cède le pas à la violence...
une formidable saga remarquablement
illustrée.
kurokaWa

ISBN 978-2-35142-782-8
7,65 €

L’idée pouvait sembler gratuite, le résultat
est formidable : la biographie du créateur
de Blake et Mortimer est dessinée par Louis
Alloing dans un style magnifique, « à la ma-

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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FANTASY

À partir de 13 ans CoL LyC

584

Scén. Naoki Hyakuta, dess. Souichi Sumoto,
trad. Tetsuya Yano
Zéro pour l’éternité, t.1 à 3
Aujourd’hui, au Japon, que sait-on des kamikazes, ces aviateurs sacrifiés dans des
missions suicides à la fin de la guerre du Pacifique, qu’en pense-t-on et qu’est-ce que
cela nous apprend sur le Japon ? C’est tout
le sujet et l’intérêt de cette série qui met en
scène un frère et une sœur plongeant dans
l’histoire de leur grand-père, qui fut l’un deux.
Trou noir de la mémoire familiale, non-dits
et impensés, fossé des générations, tout cela
ressurgit sans manichéisme.

a
À partir de 9 ans C3 CoL

586

hilda est une petite fille qui vit avec sa
maman dans les montagnes. elles côtoient
dans la paix des créatures fantastiques qui
parfois s’invitent chez elles. Le fantastique
n’est jamais loin et hilda est amenée à le
rencontrer au gré de ses aventures. une jolie
série sur la tolérance et la nature dans une
atmosphère nordique de légendes et de
créatures surnaturelles, le tout dans une
ambiance colorée très travaillée.
Ouvrages disponibles en langue française via le
site www.nobrow.net ou à l’adresse Nobrow Ltd,
62 Great Eastern Street, London, EC2A 3Q

deLCourt-akata, GInKGo

ISBN 978-2-7560-3694-6
ISBN 978-2-7560-3695-3
ISBN 978-2-7560-3696-0
7,99 € chacun
À partir de 13 ans CoL LyC

585

Scén. Laurent-Frédéric Bollée, dess.
Philippe Nicloux
terra australis
500 pages qui narrent la conquête peu
glorieuse du continent australien par la
couronne anglaise à la fin du xVIIIe siècle.
Mêlant personnages réels et fictifs dans le
contexte politique et social anglais, le récit
suit le gouverneur Philipp, les bagnards,
prostituées et condamnés tentant de survivre à Botany Bay. L’esclavage et la rencontre des aborigènes sont le deuxième
temps de cette fresque à laquelle les dessins
en noir et blanc de nicloux, réalistes et très
expressifs, donnent leur souffle !
gLénat, 1000 FeuILLes

ISBN 978-2-7234-7257-9
45 €

P

Luke Pearson
Hilda et le troll. Hilda et le géant de la
nuit. Hilda et la parade des oiseaux (t.1 à 3)

noBroW

ISBN 978-1-907704-54-3
ISBN 978-1-907704-36-9
ISBN 978-1-907704-49-9
De 12,50 € à 14,95 €
À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

587

Masashi Kishimoto, trad. Sébastien Bigini
naruto, t.58 à 60
La série dominante du manga shonen se
poursuit avec les développements du conflit
titanesque convoquant tous les personnages,
vivants comme morts, ce qui est un vrai défi
narratif. naruto a rejoint la lutte, ce qui force
les mystérieux comploteurs à se révéler.
L’accumulation de morceaux de bravoure
laisse encore un peu de place aux scènes
psychologiques bien gérées par l’auteur.
kana, shonen

ISBN 978-2-505-01765-3
ISBN 978-2-505-01842-1
ISBN 978-2-505-01843-8
6,85 € chacun

586

Version numérique

P Première lecture
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588

589

125

À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

À partir de 13 ans CoL LyC

Scén. Remi Guerin, dess. Guillaume Lapeyre
City hall, t.1 à 3

Yoshihiro Togashi, trad. Thibaud Desbief
Hunter x Hunter, t.29 à 31

591

Cette série française ressemble à un manga :
poche, noir et blanc, découpage chapitré de
l’action, conception feuilletonesque. Dans
un univers steampunk visuellement très bien
rendu, de mystérieux attentats sèment le
trouble, un complot se déploie, tenant la
police en échec. Deux jeunes hommes, Jules
Verne et Conan Doyle, vont user de leur
génie et lutter contre le Mal (M comme Moriarty ?). Beaucoup de clins d’œil, le cocktail
est réussi et séduira les amateurs.

Les derniers tomes de cette série montrent
un renouveau. Le combat désespéré des
hunters pour arrêter les monstres Kimera
et leur roi, et empêcher un génocide, a abouti
à leur apprendre le doute et la notion d’individu. Tout bascule lorsque Gon se juge responsable, explose et se métamorphose plein
d’une rage désespérée. Il faut ensuite choisir
le nouveau représentant des hunters. Des
justiciers humains ou des animaux évolutifs,
qui sont les plus monstrueux ? Malaise…

ankaMa

kana, shonen KAnA

ISBN 978-2-35910-312-0
ISBN 978-2-35910-314-4
ISBN 978-2-35910-382-3
7,95 € chacun

ISBN 978-2-505-01571-0
ISBN 978-2-505-01808-7
ISBN 978-2-505-01933-6
6,85 € chacun

À partir de 12 ans CoL CoL LyC

À partir de 13 ans CoL LyC

Christophe Arleston, dess. Alessandro
Barbucci, dess. Le Breton
ekhö, monde miroir, t.1 : new york

Scén. Kyôichi Nanatsuki, dess. Night Owl,
trad. Fédoua Lamodière
the arms peddler, t.6

592

Dans l’avion pour new York, l’héroïne voit
apparaître un curieux écureuil parlant, qui
l’entraîne avec son voisin de siège dans un
monde parallèle : ekhö. Le duo découvre un
new York hallucinant peuplé de créatures
fantastiques dont les Preshauns, addicts au
thé et administrateurs de cet univers. Ils
enquêtent pour découvrir l’assassin d’une
vieille tante, et explorent ce monde grouillant
de trouvailles visuelles alliées à une superbe
colorisation. Jubilatoire !

Le jeune sona, seul rescapé d’un massacre,
est sauvé par Garami, superbe et redoutable
marchande d’armes, et devient son esclave
le temps de rembourser sa dette. Le duo
voyage dans un monde ravagé et sombre
mêlant nécromancie, démons répugnants,
inhumanité et sauvagerie. Ce véritable western apocalyptique bénéficie d’un graphisme
fouillé et efficace, en même temps qu’élégant. L’intérêt se renouvelle constamment.

soLeiL

ISBN 978-2-35592-491-0
7,65 €

ISBN 978-2-302-02436-6
13,95 €

ki-oon

À partir de 12 ans C3 CoL CoL LyC

590

Hiroyuki Asada, trad. Jean-Benoît Silvestre
Letter Bee, t.14
Asada a créé cette série d’heroïc-fantasy
sentimentale, où de jeunes garçons jouent
les facteurs-guerriers dans un monde envahi
par de dangereux insectes. C’est la capacité
d’émotion (le cœur) qui permet de vaincre.
Aux dessins magnifiques se rajoute la création d’un univers complet plutôt original,
dont protagonistes et lecteurs découvrent
peu à peu les secrets. La lutte contre le désespoir, la force de la vie et du don sont les
valeurs qui portent des héros attachants et
fragiles.
kana, shonen KAnA

ISBN 978-2-505-01825-4
6,85 €

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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a

À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

À partir de 14 ans CoL LyC

Guillaume Bianco
Billy Brouillard, t.3 : Le Chant des sirènes

Scén. Bill Willingham, dess. Bryan Talbot,
Lan Medina, Mark Buckingham, trad.
Nicole Duclos
Fables, t.3 à 10 et 17 à 19

595

Mi bande-dessinée, mi roman graphique,
c’est une plongée merveilleuse dans le monde
de l’enfance qui mêle récit initiatique et
onirisme avec délicatesse. La rencontre de
Prune, qui prétend être une vraie sirène,
pousse Billy à renouer avec son don de
« trouble vue » (que ses lunettes avaient fait
disparaître) et par là avec son imagination (?)
débordante. L’histoire est entrecoupée d’un
bestiaire fantastique très riche et de poèmes
à l’univers à la fois étrange et mélancolique.

urban a repris l’édition de cette remarquable
série de comics publiée chez Vertigo, mais
en suivant la ligne déjà entamée chez Panini
et en la rééditant depuis l’origine. La jonction
sera faite en 2014. Dans cet univers, les personnages de contes de fées et de légendes
comme Gepetto, le Chaperon rouge et autres
existent, ils tentent de survivre face à des
conquérants et des tyrans, le pire étant
l’Adversaire. C’est un monde sombre et humain à la fois, prétexte autant à des jeux
scénaristiques sur des héros-clichés qu’à des
histoires émouvantes et sérieuses, et c’est
formidable.
urBan CoMiCs, VerTIGo CLAssIQues

ISBN 978-2-36577-064-4
ISBN 978-2-36577-065-1
ISBN 978-2-36577-099-6
ISBN 978-2-36577-100-9
ISBN 978-2-36577-211-2
ISBN 978-2-36577-212-9
ISBN 978-2-36577-247-1
ISBN 978-2-36577-245-7
ISBN 978-2-36577-101-6
ISBN 978-2-36577-210-5
ISBN 978-2-36577-246-4
15 € chacun

soLeiL, MéTAMorPhose

ISBN 978-2-302-02450-2
22,95 €
À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

596

Dans ce best-seller, rumiko Takahashi reprend des ingrédients vus dans Inu-Yasha,
comme le duo de la jeune fille « fragile »
(sakura, capable de voir les esprits) et du
garçon chasseur de démons (rinne, grognon
et sans le sou). Vie quotidienne et missions
anti-spectres se chevauchent en permanence,
avec la complicité de nombreux personnages
secondaires qui viennent pour un triangle
amoureux, une malédiction, une vengeance…
La mécanique fonctionne très bien, et l’humour est bien présent.

FANTASTIQUE
594

Rumiko Takahashi, trad. Vincent
Zouzoulkovsky
rinne, t.10 à 11

kaZe Manga, shonen uP !

ISBN 978-2-8203-0565-7/ISBN 978-2-8203-0647-0
6,99 € chacun

À partir de 9 ans C3 CoL

À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

Davide Cali, dess. Ninie
Cruelle Joëlle, t.3 : une journée d’enfer !

Takatoshi Kumakura
Mokke, t.1 à 3

Joëlle est malade, elle crache du feu ! La
fille de la mort et du diable doit donc être
gardée par son papa qu’elle n’a jamais vu,
mais la journée de repos va tourner au jeu
de massacre. C’est l’occasion pour les auteurs
de développer les personnages de ces parents si spéciaux et de leur vie avant Joëlle,
dans cette parodie délirante des histoires
fantastiques. Les dialogues font mouche,
l’ambiance est gothique et les situations bien
trouvées.
sarBaCane

ISBN 978-2-84865-614-4
12,50 €

597

Ce très beau manga fantastique est inspiré
par les fameux yôkai. Les deux héroïnes,
shizuru et sa cadette Mizuru, ont en effet
le don du contact avec ces esprits. L’une les
voit, l’autre peut s’associer à eux. Là où
l’adolescente va se demander quand intervenir, qui aider et pourquoi, la plus jeune va,
elle, régulièrement se laisser posséder, parfois
inconsciemment. Chaque chapitre est une
petite réflexion sur la vie, la solitude et la
compréhension de l’autre. Facile d’accès pour
les enfants.
pika, seInen MAnGA

ISBN 978-2-8116-1117-0/ ISBN 978-2-8116-1166-8
ISBN 978-2-8116-1227-6
6,95 € chacun

Version numérique

P Première lecture
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598

À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

À partir de 13 ans CoL CoL LyC

Satoko Kiyuduki, trad. Nathalie Terisse
Le Voyage de kuro : histoire d’une
itinérante, t.3

Scén. Takashi Nagasaki, dess. Naoki
Urasawa, trad. Sylvain Chollet
Billy Bat, t.5 à 8

601

une gamine vêtue de noir transporte un
cercueil sur le dos, accompagnée de sen,
une chauve-souris douée de parole, et de
deux drôles de fillettes, curieuses et espiègles.
Au fil du récit, par petites touches, on apprend
le but de leur voyage mais on fait surtout de
nombreuses et surprenantes rencontres. Ce
manga fantastique et noir, à veine poéticogothique, nous intrigue. et l’histoire continue
de nous poursuivre une fois la dernière page
tournée !

Cette série d’urasawa est un polar, ce qui
ne surprendra pas, mais aussi une histoire
en miroir de la bande dessinée. Kevin, dessinateur américain, créateur d’une chauvesouris détective (!), accusé de plagiat, se
rend au Japon pour en avoir le cœur net. Il
y découvre des pistes et se fait prendre au
piège, puis le récit éclate : la chauve-souris
existe réellement, à différentes époques,
dans tout le Japon. Le cauchemar de Kevin
se complique, pour notre plaisir.

kana, MADe In

pika, seInen

ISBN 978-2-505-01692-2
12,70 €

ISBN 978-2-8116-0975-7
ISBN 978-2-8116-1086-9
ISBN 978-2-8116-1062-3
ISBN 978-2-8116-1206-1
8,05 € chacun

À partir de 11 ans CoL CoL LyC

599

Yuki Kodama, trad. Frédéric Malet
Blood lad, t.2 à 6
suite des aventures de ces vampires à l’âme
adolescente, au point d’être des otakus. Pour
sauver Fuyumi, la jeune japonaise dont le
corps s’évapore, égarée dans leur univers,
Blaz et Wolf, les amis pourtant rivaux, uniront
leurs forces. Les combats spectaculaires, les
intrigues ésotériques et les galeries de
monstres se mêlent dans une joyeuse parodie qui se lit à tous les degrés. un manga
loufoque et aux dessins dynamiques, bien
ficelé.
kurokaWa

ISBN 978-2-35142-693-7/ ISBN 978-2-35142-694-4
ISBN 978-2-35142-695-1/ ISBN 978-2-35142-879-5
ISBN 978-2-35142-900-6
7,65 € chacun

600
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602

Masayuki Takano, trad. Ryoko Akiyama,
Frédéric Mory
Blood alone, t.8
un manga de vampires au dessin soigné et
esthétique, privilégiant l’univers feutré et les
ambiances psychologiques, même dans les
scènes d’action. La jeune Misaki, vampire
malgré elle et éternelle enfant, vit avec le beau
Kuroe, écrivain et chasseur de vampires :
deux victimes unies par leurs blessures, à la
poursuite d’un monstre. Tout un univers de
personnages secondaires très construits se
déploie progressivement, enrichissant une
intrigue hors du temps. Magique et élégant.

À partir de 13 ans CoL CoL LyC

ki-oon

Scén. Valérie Mangin, dess. Griffo, Loïc
Malnati, Denis Bajram
abymes, t.1 à 3

ISBN 978-2-35592-476-7
7,65 €

Trois mises en abyme, dans lesquelles trois
auteurs sont pris au piège de la création artistique : Balzac, en train d’écrire sa Peau de
chagrin, se découvre héros d’un feuilleton,
Clouzot, en plein tournage, découvre des
scènes qu’il n’a pas tournées, et, plus proche
de nous, Valérie Mangin découvre la bande
dessinée qu’elle n’a pas encore écrite. une
construction en rebonds et échos, un peu
d’autodérision, sur trois époques. Brillant et
bien mené.
dupuis, AIre LIBre

ISBN 978-2-8001-5345-2 / ISBN 978-2-8001-5444-2
ISBN 978-2-8001-5446-6
15,50 € chacun

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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Scén. Andoryss, dess. Nesskain
Le Cercle, t.1 à 3

Fred Fordham
nightfall, t.1 et 2

605

une série captivante et fort réussie, mettant
en scène un groupe de personnes, le Cercle,
dotées de pouvoirs étranges, au mieux utiles
à des formes de voyance. Mais tout change
lorsque l’un d’eux est assassiné et que ses
amis se retrouvent à la fois enquêteurs et
cibles d’un mystérieux Magnolia. Loin d’être
des super-héros, ces hommes et ces femmes
tentent de survivre entre le monde réel et
celui de leurs pouvoirs, qui sont parfois plus
handicapants qu’autre chose. De beaux
portraits de personnages, un mystère bien
maîtrisé, une qualité très « américaine ».

Ce premier tome d’une trilogie réussit le
tour de force de compiler trois intrigues et
mondes, a priori sans rapports, en un tout
cohérent. Il y a une Angleterre futuriste
dominée par le fascisme, avec un jeune résistant ; blessé, dans son coma, il bascule dans
un monde fantasy avec des créatures étranges,
monde réservé aux enfants rêveurs. et là on
retrouve l’univers des anges et de leur chute,
avec raphael, Michel… Chaque passage a sa
propre ambiance graphique, et l’on se trouve
embarqué.

deLCourt, ConTreBAnDe

ISBN 978-2-7560-3743-1
ISBN 978-2-7560-3744-8
13,95 € chacun

deLCourt, CoMICs

ISBN 978-2-7560-3353-2
ISBN 978-2-7560-3354-9
ISBN 978-2-7560-3678-6
14,95 € chacun

À partir de 15 ans CoL LyC

À partir de 13 ans CoL CoL LyC

604

606

Scén. Tiziano Sclavi, dess. Angelo Stano,
Gustavo Trigo
dylan dog, t.1 : L’aube des
morts-vivants

Quatre candidats au suicide, qui se sont
connus sur le site « suicide Black Paradox »,
se donnent rendez-vous pour un passage à
l’acte collectif. Après une première tentative
avortée pour cause de « doppelgängers »,
leur quête vire au cauchemar : de l’au-delà
chacun d’entre eux peut rapporter des pierres
au pouvoir très puissant, convoitées par un
médecin. un manga d’horreur magistral par
un virtuose du genre… les amateurs seront
comblés.

Voilà un monument du fumetti, institution
italienne dont les fascicules ont connu jusqu’à
trois éditions parallèles ! Plusieurs centaines
d’aventures présentent Dylan, détective
vivant à Londres, dont le domaine est celui
des revenants, des vampires et loups-garous,
et bien sûr des monstres humains qui défient
les sens. élégant et désinvolte, flanqué d’un
assistant clone de Groucho Marx, Dylan
séduit les femmes, défie le diable et résout
les intrigues, avec une nonchalance qui
ressemble à celle d’un certain Corto M….

tonkaM, FrIssons

ISBN 978-2-7595-0822-8
12,50 €
À partir de 15 ans CoL LyC

panini CoMiCs, 100% FusIon CoMICs

ISBN 978-2-8094-2861-2
16,30 €

607

605

Junji Ito, trad. Jacques Lalloz
Black paradox

Justin Randall, trad. de l’anglais (États-Unis)
par Benjamin Rivière
Changing ways, t.1 : Mutation
David Barrot s’est installé avec sa famille
dans une petite ville, pour oublier la mort
tragique de leur fils. Mais d’étranges événements se succèdent, certains habitants
sombrent dans la peur, pourchassés par des
animaux marqués de signes. L’atmosphère
fantastique du début du comics laisse peu
à peu la place à une atmosphère angoissante.
L’intrigue de ce thriller horrifique est bien
menée, l’auteur exploitant dans son univers
personnel des recettes de l’horreur : les
frissons sont garantis !
deLCourt, ConTreBAnDe

ISBN 978-2-7560-3968-8
14,95 €

Version numérique
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608

Shingo Honda
Hakaiju, t.1 à 9
Akira et sa camarade de classe Nao sont
subitement plongés en plein cauchemar :
leur lycée est envahi par une cohorte de
créatures démoniaques qui massacrent
quiconque a le malheur de croiser leur route.
« Désormais leur quotidien se résume en
un mot : survivre »... Une véritable immersion dans un cauchemar à la Lovecraft dont
l’issue nous terrifie autant qu’elle nous
captive.

À partir de 9 ans C3 COL COL LYC

610

ISBN 978-2-7595-0718-4
ISBN 978-2-7595-0780-1
ISBN 978-2-7595-0781-8
ISBN 978-2-7595-0782-5
ISBN 978-2-7595-0783-2
ISBN 978-2-7595-0784-9
ISBN 978-2-7595-0785-6
ISBN 978-2-7595-1037-5
ISBN 978-2-7595-1038-2
6,99 € chacun

dupuis

À partir de 15 ans COL LYC

ISBN 978-2-8001-4862-5
10,60 €

Scén. Tim Seeley, dess. Dan Norton, coul.
Mark Englert
revival, t.1 : Bienvenue à la maison
Une série qui surfe sur la vague des zombies.
en pleine Amérique profonde, le phénomène
des morts-vivants est à la fois médiatisé et
étroitement surveillé par les autorités. Mêlant enquête policière, fantastique, gore et
histoire de famille, Revival multiplie les interprétations de la « vie après la mort » : le
classique mort-vivant tueur de vivants mais
aussi le fantôme, l’immortalité, voire l’aspect
religieux. La réflexion reste pourtant centrée
sur une question : que sommes-nous face
à la mort ?
deLCOurt, CoNtrebANDe

ISBN 978-2-7560-3929-9
15,50 €

Roger Leloup
Yoko tsuno, t.26 : Le maléfice de
l’améthyste
La nouvelle aventure de l’aventurière japonaise la ramène en Écosse, flanquée de
sa nouvelle amie rousse, et accompagnée
d’emilia (héroïne de La proie et l’ombre),
pour un étonnant voyage temporel en 1935,
à la poursuite d’un étrange bijou radioactif.
C’est l’occasion pour l’auteur de jolis moments
aéronautiques, mais aussi de s’amuser avec
les voyages dans le temps. Menée à toute
vitesse, pleine de rebondissements et très
dense, l’aventure séduira encore une fois
toutes les générations des fans de la belle
et empathique Yoko.

tOnkam, ShôNeN

609
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611

Scén. Robert Kirkman, dess. Jason Howard,
trad. Benjamin Rivière
super dinosaure, t.1
Autrefois, deux savants, Dynamo et Maximus, ont voyagé dans le temps et ramené
un œuf de t-rex. Après traitement, le bébé
dino est élevé avec le jeune Derek Dynamo,
et ils forment un duo de héros très « classe ».
SD, Super-Dinosaure, pense, parle, a une
armure qui le fait voler, et même le sens de
l’humour. en face, Maximus, devenu le grand
méchant, invente de supermonstres et de
supercomplots compliqués – signés Kirkman,
donc intéressants. Voici une série ludique et
très sympathique.
deLCOurt, CoNtrebANDe

ISBN 978-2-7560-2983-2
14,95 €

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée
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612

références extraites de tous les univers (une
mention spéciale à la caricature de Wolverine
version Dr house), cette série continue à
démonter les codes « super-héroïques »
usuels avec jubilation.

Scén. Kazuma Kamachi, dess. Chuya
Kogino, trad. David Le Quéré
a Certain Magical index, t.1 à 9
Ce manga apparemment classique par son
dessin et ses personnages embourbés dans
des intrigues ésotériques est en fait une série
très riche et renouvelée. Tohma, le jeune
héros, vit dans un monde dominé par des
mages-scientifiques qui élèvent des enfants
dotés de pouvoirs (espers) pour servir leurs
conquêtes. Tohma va rencontrer plusieurs
espers avant de découvrir son pouvoir, qui
annule les autres. Par delà les combats, les
personnages sont fouillés et des questions
d’éthique sont posées.

ankaMa, LABeL 619

ISBN 978-2-35910-326-7
ISBN 978-2-35910-327-4
ISBN 978-2-35910-453-0
11,90 € chacun
À partir de 13 ans CoL LyC

615

François Schuiten
La douce
Le dessinateur des Cités obscures offre ici un
bel hommage au mythe des trains fumants
et à l’univers du rail, avec cette histoire
émouvante d’un vieux conducteur qui refuse
de voir sa machine partir à la casse. Avec la
complicité d’amis et d’une jeune femme, il
parcourt un pays en pleine révolution des
téléphériques, dans un univers parallèle et
proche à la fois. Ce voyage extraordinaire et
un peu triste parle de mémoire, de métal et
de civilisation, en un poème graphique inspiré.

ki-oon

ISBN 978-2-35592-413-2
ISBN 978-2-35592-414-9
ISBN 978-2-35592-434-7
ISBN 978-2-35592-459-0
ISBN 978-2-35592-479-8
ISBN 978-2-35592-505-4
ISBN 978-2-35592-531-3
ISBN 978-2-35592-557-3
ISBN 978-2-35592-580-1
6,60 € chacun

CasterMan
À partir de 12 ans CoL CoL LyC

613

Aquaman, sujet de moqueries ou de dédain,
doté de superpouvoirs au mieux quelconques,
au pire, risibles (il communique avec les
dauphins), apparaît finalement très attachant sous la plume des auteurs. Avoir su
transposer dans le récit notre indifférence
goguenarde envers ce héros, pour le rendre
plus héroïque encore quand il s’évertue à
protéger ceux qui se moquent, est un parti
pris scénaristique brillant. Avec de très bons
dessins, une excellente découverte.
urBan CoMiCs, DC renAIssAnCe

ISBN 978-2-36577-072-9
ISBN 978-2-36577-279-2
15 € chacun
À partir de 12 ans CoL CoL LyC

614

ISBN 978-2-203-06063-0
39 €

Scén. Geoff Johns, dess. Ivan Reiss
aquaman, t.1 : peur abyssale, t.2 :
L’autre ligue

Florent Maudoux
Freaks squeele, t.4 et 6
La suite des péripéties d’une bande d’apprentis super héros qui ont bien du mal à se
dépêtrer de leurs soucis de logement (deux
expropriations coup sur coup), de leur devoir
de fin d’année (la conquête du monde via un
projet à bas coût à base de biscuit militaire)
et des aléas de leur vie privée. Bourrée de

a
À partir de 13 ans CoL LyC

616

Tsutomu Nihei
knights of sidonia, t.1 à 5
L’auteur du mythique Blame poursuit depuis
2009 cette série futuriste où les hommes
ont fui la Terre envahie par des Gaunas,
créatures proliférantes, et ne subsistent que
dans des vaisseaux-mondes isolés, régulièrement attaqués. nagate, « dernier des
hommes » élevé à l’écart, devient pilote de
machines humanoïdes. nihei réussit à
merveille à peindre des décors poétiques,
des affrontements dantesques, des sentiments tenant à un geste, un regard, la lutte
désespérée pour la survie de l’humanité.
gLénat, seInen MAnGA

ISBN 978-2-7234-8876-1
ISBN 978-2-7234-8877-8
ISBN 978-2-7234-8878-5
ISBN 978-2-7234-8879-2
ISBN 978-2-7234-8880-8
7,60 € chacun

Version numérique

P Première lecture
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À partir de 14 ans CoL LyC

Grant Morrison, Frank Quitely
nou3

Scén. Jonathan Hickman, dess. Nick Pitarra,
trad. Jérôme Wicky
projets Manhattan, t.1 : nouvelles
expériences

1, 2, 3 sont un chien, un chat et un lapin, véritable arsenal de guerre vivant, conditionnés
pour tuer. Le jour où l’armée décide la fin
de ce projet jugé obsolète, les cobayes s’enfuient et luttent pour leur survie. One shot
remarquable, nou3 pose de nombreuses
questions sur la course à l’armement et la
folie des hommes.

620

une série de science-fiction qui enchaîne les
« what if » sans pause, pour partir dans la
plus grande fantaisie et construire des futurs
cauchemardesques. Le Projet Manhattan,
c’est la création de la bombe atomique américaine en 1942-1945. Ici, le présupposé est
qu’il y a des projets cachés derrière celui-là,
animés par un certain oppenheimer, savant
fou qui va faire valser tant les généraux que
les lois de la physique. Cette série réussit à
mêler une imagination débridée à une
construction rigoureuse, et l’action à la spéculation.

urBan CoMiCs, VerTIGo DeLuxe

ISBN 978-2-36577-038-5
15 €
À partir de 13 ans CoL LyC

618

Scén. Brian K. Vaughan, dess. Fiona Stapples
saga, t.1 et 2
Le scénario puise dans le fonds classique
pour une histoire d’amour interdite entre
deux races différentes, dans un univers de
science-fiction, avec une profondeur, une
dimension politique et de la magie ! Alana
et Marko sont deux extra-terrestres (l’une
a des ailes angéliques, l’autre des cornes
« diaboliques ») qui donnent naissance à un
enfant, hazel, et deviennent ainsi des cibles
pour leurs races, par ailleurs en guerre. L’univers déploie une richesse peu commune,
avec un grand art du suspense.
urBan CoMiCs, urBAn InDIes

ISBN 978-2-36577-201-3
ISBN 978-2-36577-257-0
15 € chacun
À partir de 13 ans CoL LyC

619

131

Herik Hanna, dess. Sean Phillips, coul. Hubert
Void 01, t.3 : La grande évasion
Le Goliath 01 est un transporteur péni tentiaire en perdition dans l’espace. À son
bord, a priori, un seul détenu, John, a réussi
à survivre au massacre perpétué par le
commandant. Il se terre dans les entrailles
du vaisseau en espérant échapper au tueur.
un scénario de traque et d’évasion bien
mené, bien conduit, qui lève petit à petit le
voile sur la tentative d’échappatoire de John.
une chute inattendue clôt en beauté l’album
après nous avoir fait plonger avec bonheur
dans une atmosphère familière.

deLCourt, ConTreBAnDe

ISBN 978-2-7560-3520-8
15,50 €
À partir de 15 ans LyC

621

Scén. Brian Wood, dess. David Lapham,
Danijel Zezelj
dMZ, t.11 à 13
De la science-fiction plutôt sinistre, avec
des états-unis ravagés par une nouvelle
guerre de sécession et new York en ruine,
Manhattan devenu DMZ (zone démilitarisée). Le héros, journaliste coincé sur place,
rapporte au monde les horreurs de cet univers. Les références à la politique contemporaine sont nombreuses, et la réflexion
intéressante sur l’Amérique, sa société, les
médias et l’information, ainsi que sur la psychologie humaine. une série justement
acclamée, à découvrir par les plus grands.
urBan CoMiCs, VerTIGo CLAssIQues

ISBN 978-2-36577-068-2
ISBN 978-2-36577-182-5
ISBN 978-2-36577-220-4
15 € chacun

deLCourt, ConQuIsTADor

ISBN 978-2-7560-2149-2
13,95 €

0-3 ans Cycle 1 Petite et Moyenne sections Cycle 2 Grande section/ CP/ CE1 Cycle 3 CE2/ CM1/ CM2 Collège 6e / 5e Collège 4e / 3e Lycée

273-3EME CAHIER_BD 11/11/13 17:19 Page132

132

BANDES DESSINÉES

a

À partir de 15 ans LyC

622

Scén. Robert Kirkman, dess. Charlie Adlard
Walking dead, t.17 et 18
Dans des usA en déliquescence, une épidémie transforme les humains en zombies (et
c’est contagieux !). Les « héros » cherchent
certes à survivre, défendent leur communauté face aux flots de zombies comme aux
groupes de pillards. Mais l’ennemi se trouve
souvent à l’intérieur. Le noir et blanc est une
des grandes forces de cette œuvre, qui
prouve à chaque fois qu’horreur peut rimer
avec intelligence. Kirkman a frappé fort avec
cette série, couronnée de multiples prix dont
le eisner.

À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

624

Le détective lycéen transformé en enfant mène
ici l’enquête à Londres, accompagné de son
petit cercle. un mystérieux terroriste l’entraîne
dans un haletant jeu de piste et d’énigmes,
prétexte à de nombreuses acrobaties intellectuelles qui sont autant d’hommages explicites à Conan Doyle et sherlock holmes.
L’histoire est remarquablement construite et
s’inscrit parmi les meilleurs moments de la
série, toujours aussi addictive.
kana, shonen KAnA

ISBN 978-2-505-01705-9/ISBN 978-2-505-01742-4
ISBN 978-2-505-01743-1
6,85 € chacun

deLCourt, ConTreBAnDe

ISBN 978-2-7560-3798-1
ISBN 978-2-7560-3957-2
13,95 € chacun

À partir de 12 ans C3 CoL CoL LyC

625

a

623

P

Yvan Pommaux, coul. Nicole Pommaux
théo toutou, gentleman détective
six histoires courtes, publiées en magazine :
les enquêtes de Théo Toutou, romancier et
détective amateur, sont rééditées dans la
collection Bd Kids (dans un format plus petit
qu’à l’origine). Yvan Pommaux, au style inimitable, porte un regard humain et tendre
sur ses héros à tête d’animaux, et les aventures
de ce chien romancier et de ses amis, l’inspecteur de police Duraton, pas très futé, et
natacha la libraire, raviront toujours les
lecteurs débutants (et les autres !).
Bayard Bd, BD KIDs

ISBN 978-2-747-04408-0
9,95 €

Shinta Fujimoto, trad. Frédéric Malet
red raven, t.3 à 6
Dans une sorte de ville américaine, les clans
mafieux s’entretuent classiquement. La jeune
Anna, dernière de sa « famille », est adepte
d’une mafia au service des autres, et plutôt
peu violente. elle se voit protégée par un jeune
garçon et sa guillotine portative, membre
d’une unité d’exécuteurs. Le dessin crée une
belle ambiance sombre et fantastique (pour
les jeunes), qui place ces aventures entre
sérieux et loufoque, dans la suite d’un Gunsmith Cats. une série qui tient la durée.

POLICIER ET
ESPIONNAGE
À partir de 6 ans C2 C3

Gosho Aoyama, trad. Olivier Huet
détective Conan, t.71 à 73

kana, shônen

ISBN 978-2-505-01555-0/ISBN 978-2-505-01768-4
ISBN 978-2-505-01870-4/ISBN 978-2-505-01871-1
6,85 € chacun

a
À partir de 13 ans CoL LyC

626

Naoki Urasawa, d’après Hokusei Katsuhika,
Takashi Nagasaki
Master keaton, t.1 à 4
excellente découverte que cette série policière originale sur l’archéologie. Le héros,
universitaire japonais ancien membre des
sAs britanniques, fait des piges pour des assurances. solitaire (mais papa) faussement
nonchalant, il tient à la fois d’Indiana Jones,
Mac Gyver et de James Bond. Les histoires
qui nous emmènent à travers le monde sont
variées et très accrocheuses, tant pour les
énigmes que pour la psychologie. C’est facile
d’accès à un large public et peu violent, avec
une vraie touche d’humour.
kana, BIG

ISBN 978-2-5050-1764-6/ISBN 978-2-505-01830-8
ISBN 978-2-505-01831-5/ISBN 978-2-505-01832-2
15 € chacun

Version numérique

P Première lecture
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a

À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

À partir de 15 ans CoL LyC

Floyd Gottfredson
L’Âge d’or de Mickey, t.6 à 7 (1944-1948)

Scén. Jeph Loeb, dess. Jim Lee, coul. Alex
Sinclair
Batman – silence

629

Il y avait eu des éditions partielles des bandes
de Mickey, mais l’édition donnée par Glénat
est la première complète, ordonnée, permettant de plonger dans les premiers pas du
personnage. on comprend pourquoi les petits
français se jetèrent en 1934 sur le tout nouveau Journal de Mickey. Bien moins puériles
que les bandes actuelles, ces aventures sont
dynamiques, drôles et rythmées. Le format
des cases est daté, mais ce patrimoine vit
encore.

Le scénariste de Un long Halloween et Amère
victoire convoque ici tous les principaux
adversaires de Batman. un petit nouveau
manipule tout le monde : silence. Au passage,
on a droit à une vraie romance avec Catwoman, un détour par Métropolis (la chute de
Lois Lane !) et une superbe intrigue à tiroirs,
un masque cachant un mort qui cache un
masque qui cache… Trois cents pages qui
donnent le tournis.

gLénat, Les InTéGrALes

ISBN 978-2-7234-9302-4
ISBN 978-2-7234-9303-1
29,50 € chacun

urBan CoMiCs, DC essenTIeLs

ISBN 978-2-36577-213-6
35 €

a
À partir de 9 ans C2 C3 CoL CoL LyC

CLASSIQUES
(RÉ)ÉDITÉS
ET
PATRIMOINE
a
À partir de 6 ans C2 C3 CoL
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P

Carl Barks
La dynastie donald duck, t.10 à 12
Glénat a acquis les droits des bandes Disney
et nous offre, à côté de volumes modernes,
une intégrale d’un immense dessinateur,
créateur de Picsou, de son univers et d’innombrables personnages, Carl Barks. Ces
recueils illustrent bien son talent pour poser
en quelques cases une aventure et gérer des
péripéties trépidantes, tout autant qu’une
galerie de personnages typés. eisner surnommait Barks « le Andersen de la BD » :
avec lui, la production la plus standardisée
reste de l’art, pas moins.

630

Hank Ketcham, trad. Jean-Éric Perrin
denis la Malice : l’intégrale, 1951
Immense succès populaire et critique, l’univers
de Denis est un évident précurseur du Petit
nicolas ou de Calvin et hobbes, opposant
l’univers mental enfantin des réflexions de
Denis, à la norme familiale adulte. L’enfantterrible et ses amis ne perdent pas une occasion d’inventer une blague ou de dévaster
(très consciemment) leur univers. Ces dessins
ont gardé une grande force comique qui
touche même les enfants d’aujourd’hui, par
le comique de situation comme par le retournement de logique.
FetJaine

ISBN 978-2-35425-477-3
15 €

gLénat

ISBN 978-2-7234-9298-0
ISBN 978-2-7234-9299-7
ISBN 978-2-7234-9300-0
29,50 € chacun
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Naoko Takeuchi
Codename sailor V, t.1 et 2 : sailor Moon :
pretty gardian, t.1 à 9

À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

633

La fameuse série sailor Moon et sa préquel.
une collégienne, Minako, va devenir une magical girl et vivre des aventures spectaculaires
et étincelantes, selon les règles du genre. Le
récit commence par satisfaire les canons
sentimentaux et héroïques, avant de se tourner vers une joyeuse parodie, soulignée par
un graphisme échevelé, bien que daté aujourd’hui. Cette série fait partie des classiques,
et se (re)lit plaisamment…

Flash, jeune homme courageux, quitte la
Terre pour sauver la jeune et ravissante Dale,
grâce à la fusée du Dr. Zarkov. sur la planète
Mongo ils s’opposent au tyran Ming. Les péripéties s’enchaînent, comme les inventions
technologiques et les peuples et créatures,
dans un tourbillon d’action. Ces planches
influencèrent toute une génération d’auteurs
américains et européens. Le style de raymond évolue et progresse de page en page,
aboutissant à un réalisme classique et puissant. un monument de la BD.

pika, shôJo

ISBN 978-2-8116-0725-8
ISBN 978-2-8116-0726-5
ISBN 978-2-8116-0713-5
ISBN 978-2-8116-0714-2
ISBN 978-2-8116-0715-9
ISBN 978-2-8116-0716-6
ISBN 978-2-8116-0717-3
ISBN 978-2-8116-0718-0
ISBN 978-2-8116-0719-7
ISBN 978-2-8116-0720-3
ISBN 978-2-8116-0721-0
6,95 € chacun

Alex Raymond
Flash gordon : l’intégrale. t.1 : 1934-1937
et t.2 : 1937-1941

soLeiL, L’âGe D’or

ISBN 978-2-302-02447-2
ISBN 978-2-302-03625-3
39,95 € chacun

a
À partir de 11 ans C3 CoL CoL LyC

634

Harold Foster
prince Valiant : intégrale, t.2 et 3
(1939-1942)

À partir de 9 ans C3 CoL CoL LyC

632

Rob-Vel / Tome et Janry
spirou par rob-Vel : l’intégrale 1938-1943/
l’intégrale 13 et 14 : tome et Janry
Voici pour les 75 ans du héros, pour la première
fois, les cinq premières années signées du
français rob-Vel, avec un héros proche
cousin de Bibi Fricotin. Assortie d’une remarquable introduction, les planches sont
dans l’ordre chronologique, avec une fidélité
inédite. D’un évident intérêt patrimonial et
scientifique, ces gags et histoires courtes
fonctionnent encore souvent dans ce
contexte. en parallèle, la brillantissime reprise
de spirou par Tome et Janry, dans les années
1990.

suite de la réédition de cette bande dessinée
légendaire ! Considérée par les historiens du
genre comme l’un des sommets absolus du
genre, la fantaisie historique emmène son
héros, prince viking exilé, de la cour du roi
Arthur à rome occupée par les Vandales, aux
batailles contre Attila, à des odyssées en Méditerranée, dans un syncrétisme historicolégendaire sans complexe. Dessin et couleurs
exceptionnelles, humour omniprésent, souffle
de l’aventure, ce monument est daté mais
reste lisible.
soLeiL, L’âGe D’or

ISBN 978-2-302-02785-5
ISBN 978-2-302-03071-8
24,95 € chacun

dupuis, InTéGrALes

ISBN 978-2-8001-5706-1
ISBN 978-2-8001-5563-0
ISBN 978-2-8001-5787-0
24 € chacun

632

Version numérique

P Première lecture
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Scén. Jim Starlin, Marv Wolfman, George
Pére, dess. Jim Aparo, Tom Grummett, trad.
Alex Nikolavitch
Batman : un deuil dans la famille

Scén. Jeph Loeb, dess. Tim Sale, coul.
Gregory Wright
Batman : un long Halloween

135

À partir de 13 ans CoL LyC
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un des grands classiques de l’histoire du
chevalier noir, lui aussi soigneusement édité
en intégrale chez urban. Le deuil est dû à la
mort de robin, en fait du second robin, Jason
Todd, au terme d’une aventure tourmentée
où se mêlent géopolitique, conflits militaires,
ennemis traditionnels (le Joker) et figures
du monde réel, en même temps qu’une crise
psychologique chez le jeune acolyte de Batman. La conclusion est légendaire : ce sont
les lecteurs qui ont alors choisi de « tuer »
robin, les auteurs ayant dessiné les deux
versions. une grande intensité et un choix
pas si courant pour l’époque.

un très grand classique de DC Comics, réédité avec soin, qui reste un monument de
la bande dessinée. Il donne à Batman des
perspectives jamais vues, dont la postérité
a été très forte. Le trio formé par Bruce Wayne,
James Gordon le policier et harvey Dent le
procureur nous est montré dans sa jeunesse,
avec beaucoup de psychologie. L’intrigue est
un régal de mystère et de suspense, trompant et menant le lecteur jusqu’au bout.
Véritable « Tombeau » au personnage de
Dent, et au héros qu’aurait pu (dû) être ce
vilain.

urBan CoMiCs, DC essenTIeLs

ISBN 978-2-365-77178-8
35 €

ISBN 978-2-36577-208-2
22,50 €

urBan CoMiCs
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