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rubrique bD aDulte

année 2019

Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se 
prépare à prendre la succession de son 
oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais 
le trône attire les convoitises.

Mise en place d’une saga animalière à la  
Game of Thrones particulièrement réussie. 
Un scénario palpitant avec un dessin précis 
et expressif. À dévorer !

mot-clé
heroic fantasy

les 5 terres : 
cycle 1, 

angleon : t.1, de 
toutes mes forces   
Scénario de LeweLyn ; 
deSSin de Jérôme LerecuLey

Delcourt (terres de 
légendes) 

52 p. 
14.95 €

Pas moins de trois hommes et 40 animaux 
ont été retrouvés morts sur les plages 
bretonnes. L’identité du tueur est un 
secret de polichinelle : les algues vertes. 
Des échantillons qui disparaissent dans 
les laboratoires, des corps enterrés avant 
d’être autopsiés, des jeux d’influence, 
des pressions et un silence de plomb. 

Une passionnante enquête sur l’omerta 
autour des algues vertes en Bretagne : où 
l’on découvre avec effarement comment 
certains acteurs publics font de la 
rétention d’informations, alimentent la 
désinformation, pour protéger le tourisme et 
surtout l’agro-industrie bretonne. L’enquête 
est bien menée, avec clarté, dénonçant un 
système de production dévastateur. 

mots-clés
documentaire - chronique sociale

algues vertes : 
 l’histoire 
interdite  

Scénario d’inèS Léraud ; 
deSSin de Pierre Van HoVe

revue dessinée et 
Delcourt 

159 p. 
19,99 €

Menacés à l’est par la Horde d’or de 
Batu Khan et à l’ouest par l’avancée 
sanglante des chevaliers teutoniques, 
les peuples de la toundra fuient dans les 
montagnes. Après avoir perdu sa femme 
lors de l’attaque de leur village, Maansi, 
un jeune chasseur nomade, entame un 
long périple à la recherche de Buyan, la 
mythique île des morts, où il espère la 
retrouver. 

Un conte médiéval fantastique éblouissant 
tant par le scénario que par le dessin.  Un 
voyage époustouflant vers une mythologie 
méconnue, ancré dans des évènements 
historiques du XIIIe siècle. Un bel album ! 

mots-clés
fantasy - magie

buyan : 
l’île des morts 
Scénario martin et 
Xabier etXeberria ; 
deSSin d’aritz trueba  

akileos 
208 p. 
29 €
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rubrique bD aDulte

année 2019

Cassandra Darke est une Londonienne 
pur jus, une vieille teigne misanthrope, 
une mauvaise coucheuse en surcharge 
pondérale. Elle ne pense qu’à elle-même 
et aux moyens de préserver le confort 
dont elle jouit dans sa maison de Chelsea 
à 8 millions de livres. Hélas, dans son 
sous-sol, une ex-locataire, la jeune et 
naïve Nicki, a laissé une surprise qui 
pourrait bien s’accompagner de violence 
et d’au moins un cadavre. 

Posy Simmonds s’amuse à mettre son 
personnage amoral dans des situations 
rocambolesques pour notre plus grand 
plaisir. Un polar bien ficelé !

mots-clés
chronique sociale - policier

roman graphique

cassandra 
darke  

Scénario et deSSin de 
PoSy SimmondS ; 

trad. de L’angLaiS 
(royaume-uni) Par LiLi SztaJn

Denoël graphic
94 p. 
21 €

Dans le château des animaux, dirigé par 
le taureau Silvio, les animaux s’épuisent 
au travail. C’est notamment le cas de la 
chatte Miss Bengalore et du lapin César, 
incapables de lutter contre l’injustice. 
C’est alors qu’arrive Azélar, un rat 
itinérant, qui leur apprend les préceptes 
de la désobéissance civile. 

Une fable qui explore la métaphore de la 
dictature remarquablement bien adaptée. 
Des animaux dessinés de manière très 
réaliste. Ils sont très expressifs avec des 
couleurs soignées. Dorison signe une 
nouvelle excellente mini-série.

mots-clés
fable - animaux - dictature
œuvre littéraire adaptée

le château des 
animaux, t. 1 : 
miss bengalore  

Scénario de 
XaVier doriSon ;
deSSin de FéLiX deLeP ; 

d’aPrèS george orweLL 
casterman 

71 p. 
15.95 €

Douze témoignages de femmes parlant 
du rapport qu’elles entretiennent avec 
leur corps, issus des vidéos réalisées 
par Léa Bordier diffusées sur sa chaîne 
YouTube Cher corps. L’anorexie, les 
problèmes adolescents, l’arrivée de la 
pilule ou la sexualité sont par exemple 
évoqués. 

Une œuvre variée et belle, complétée en fin de 
livre par des listes permettant d’approfondir 
certains témoignages et les rapprocher de son 
propre vécu pour mieux vivre son corps. Et 
si finalement, je m’acceptais comme je suis ?

mots-clés
corps - féminin - témoignage

roman graphique

cher corps
Scénario de Léa bordier ; 

deSSin de KarenSac, 
eVe gentiLHomme, cy et aL.

Delcourt (Mirages)
114 p. 
19.99 €
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rubrique bD aDulte

année 2019

Cigarettes, le dossier sans filtre, est une 
enquête fouillée, basée sur des faits 
avérés, qui met en lumière le business du 
tabac sous tous ces aspects : historique, 
économique, marketing, médical, 
politique, environnemental, etc.

Cette très bonne BD documentaire sur 
l’industrie du tabac montre un rapide 
historique du tabac et des premières 
manipulations de masse pour faire entrer la 
cigarette dans chaque foyer. La réalisation est 
soignée et les dessins impeccables, les auteurs 
s’appuyant sur des faits et des jugements 
plutôt que de partir dans des suppositions et 
des partis pris. Les auteurs enfoncent le clou 
grâce à une subtile et interrogative double 
pagination dont le lugubre secret ne sera 
révélé qu’en fin d’album.

mots-clés
documentaire - chronique sociale

Paris, printemps 1898. La famille de 
l’inspecteur Émile Farges est enlevée 
par La pieuvre. La raison ? Utiliser son 
talent pour retrouver la femme et la fille 
de La Bouche, un des quatre dirigeants 
de cette terrible mafia. 

Très bon scénario, une intrigue crescendo, 
aux multiples rebondissements et 
imbrications (découpages temporels et 
flashbacks). Un polar fantastique incroyable!

mots-clés
fantastique - policier - thriller

les contes de la 
pieuvre : 

un destin de 
trouveur  
Scénario et 

deSSin de geSS ; 
Delcourt (Machination)

223 p. 
25.50 €

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses 
parents au cours de la même année. Il ne 
voit plus guère ses enfants qui ont quitté 
le foyer familial ni sa femme qui travaille 
dur, prend souvent l’avion et vit dans 
les décalages horaires. Un peu perdu, 
il décide de quitter Paris pour rejoindre 
ses amis Thierry et Sandra qui habitent 
le Jura. Dans ces paysages enneigés, il 
commence à se sentir revivre. 

Les trois scénaristes nous touchent, en 
alliant l’humour et la nostalgie avec brio. 
Un carnet intime qu’on nous laisse regarder.

mots-clés
chronique sociale 
roman graphique

les couloirs 
aériens  

Scénario d’étienne 
daVodeau, cHriStoPHe 

Hermenier et Joub ;
deSSin d’étienne daVodeau ;

couLeurS de Joub ;
PHotograPHieS de 

cHriStoPHe Hermenier
aire libre

107 p. 
19 €

cigarettes :  
le dossier sans 

filtre : une enquête 
dessinée 

Scénario de 
Pierre boiSSerie ; 

deSSin de StéPHane brangier
Dargaud 

151 p. 
19.99 €
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rubrique bD aDulte

année 2019

En découvrant une poudre mystérieuse 
sur des vêtements et un ticket de 
spectacle très particulier, Sherlock 
Holmes se dit que le docteur Herbert 
n’est pas l’unique victime d’un complot 
de grande ampleur et que l’étrange 
disparition de Londoniens pourrait 
trouver son explication dans les 
représentations d’un magicien chinois. 
D’autres tickets confirment son intuition.

Une BD riche, belle et originale qui nous fait 
littéralement entrer dans la tête de Sherlock 
Holmes. L’enquête est bien construite et 
riche en suspense. Un Sherlock Holmes qui 
sort du lot, un régal à lire et à voir !

mot-clé
policier

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un 
gang criminel. Le chef lui fait une offre 
qu’il ne peut refuser : trouver une pile 
nucléaire. Pour cela, il doit remettre en 
marche le dernier Atlas, un immense 
robot français. Au même moment, 
Françoise Halfort, ancienne reporter de 
guerre, fait une découverte écologique 
majeure capable de bouleverser 
l’équilibre du monde sur le lieu d’une 
catastrophe nucléaire. 

Ce triptyque est d’une grande qualité 
narrative et visuelle. Cette aventure 
complexe renouvelle le genre, réinvente 
l’histoire en brouillant les codes. Une BD 
remarquable !

mots-clés
mondes décalés - espionnage

guerre

le dernier atlas, 
t. 1   

Scénario de 
Fabien VeHLmann et 
gwen de bonneVaL ; 

deSSin d’HerVé tanquereLLe
Dupuis 
226 p. 
24.95 €

Juste avant de se marier, sous prétexte 
d’un projet photographique sur le 
passage du temps, Dani se rend dans 
la ville côtière où il passait l’été durant 
son enfance. Un lieu qu’il n’a pas foulé 
depuis vingt ans et qui lui rappelle 
l’importance qu’il a joué dans sa vie. Un 
voyage physique, mais surtout intérieur, 
que Dani entreprend pour tenter de 
répondre à cette question qui le hante : 
Et si ?

Une ambiance nostalgique retranscrite avec 
beaucoup de justesse grâce à son jeu sur 
les couleurs. L’auteur mêle l’ambiguïté des 
sentiments entre amour et amitié. L’auteur 
s’amuse également à intercaler des pages 
calques avec les premières photos de lui jeune 
et la même photographie aujourd’hui. Un 
effet très réussi !

mots-clés
nostalgie - roman graphique

le dernier 
des étés  

Scénario et deSSin 
d’aLFonSo caSaS ;
trad. de L’eSPagnoL Par 

marie debiLLierS  
paquet (calamar)

164 p. 
25 €

dans la tête de 
sherlock holmes, 

t. 1 : l’affaire du 
ticket scandaleux  

Scénario de cyriL Lieron ; 
deSSin de benoît daHan ;

d’aPrèS Sir artHur 
conan doyLe

ankama
54 p. 

14.90 €
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rubrique bD aDulte

année 2019

Dans les années 1930, le Détection 
club, qui réunit les grands auteurs 
britanniques du roman à énigme, 
dont Agatha Christie, est invité par 
le milliardaire Roderick Ghyll dans 
sa demeure des Cornouailles. Celui-
ci souhaite présenter aux écrivains 
un automate capable de dévoiler le 
coupable de leurs romans. Mais bientôt, 
il est retrouvé assassiné. 

Un album truffé d’allusions, de références 
que les amateurs du genre policier 
prendront un grand plaisir à dénicher. Le 
duo formé d’Agatha Christie et du méconnu 
Chesterton, personnage truculent, 
fonctionne à merveille.

mots-clés
policier - comédie

Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le 
monde moderne. Lorsqu’il apprend que 
d’autres dieux ont survécu, il part à la 
recherche de son ami Pan. 

La mythologie transposée dans le monde 
moderne est vraiment une très bonne 
idée. Les couleurs y sont soutenues et 
chaleureuses ce qui installe une ambiance 
lumineuse. Un voyage drôle et enlevé, peuplé 
de personnages incongrus et malicieux.  Une 
fable philosophique envoutante, lumineuse 
et originale.

mots-clés
conte - féérie

le dieu 
vagabond

Scénario et deSSin de 
Fabrizio dori
ed. Sarbacane

156 p.
25 €

Six portraits d’artistes emblématiques 
de l’art brut : Augustin Lesage, Madge 
Gill, le facteur Cheval, Aloïse, Marjan 
Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin 
du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, 
dans une société où femmes, pauvres et 
malades n’ont quasiment aucun droit, 
ils entrent dans un monde de créativité 
virtuose, sans formation artistique, 
portés par une inspiration irrépressible.

Un album instructif et très respectueux 
de ces artistes atypiques. Une magnifique 
découverte du processus de création 
artistique où les illustrations sont en rapport 
avec le style de chacun des artistes. Fascinant 
et surprenant !

mots-clés
documentaire - art

enferme-moi 
si tu peux

Scénario d’anne-caroLine 
PandoLFo ;

deSSin de terKeL riSbJerg 
casterman

157 p. 
23 €

le détection club
Scénario et deSSin de 

Jean Harambat 
Dargaud

129 p. 
19.99 €
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rubrique bD aDulte

année 2019

Sylvain et Camille sont conseillers 
politiques. Un soir, ils se retrouvent 
isolés avec la présidente de la 
République au fort de Brégançon. C’est 
ainsi que les deux idéalistes décident 
de la prendre en otage pour imposer au 
pays une politique écologiste. 

Un huis clos politico-écologique qui mêle 
intelligemment la manipulation et la folie 
radicale. Un album qui fait réfléchir sur la 
limite entre l’engagement et la radicalité. 
Très instructif !

mots-clés
chronique sociale - politique

Coline, une jeune femme de 22 ans 
souffrant de troubles anxieux, vit à la 
campagne hébergée par ses grands-
parents. Rêvant de devenir illustratrice, 
elle rencontre sur Internet Marley, une 
jeune photographe de 28 ans installée 
à Montréal qui a abandonné sa passion 
pour un job alimentaire. Surmontant la 
distance, elles se rencontrent en France 
et retrouvent l’inspiration pour créer. 

Une histoire prenante, écrite et illustrée à 
quatre mains, page de gauche par Manon 
Desveaux et page de droite par Lou Lubie - 
parfois à deux lorsque les deux personnages 
se rencontrent. Un procédé original et 
réussi, basé sur un scénario s’y prêtant très 
bien. Les planches se répondent, les styles 
sont différents mais harmonieux. Très belle 
découverte.

À partir de 15 ans

mots-clés
sentiment - roman graphique

la fille dans 
l’écran

Scénario et deSSin de
manon deSVeauX 

et Lou Lubie ; 
Marabout (Marabulles)

185 p.
17.95 €

L’expression française « tomber enceinte » 
résume à elle seule la problématique 
d’une grossesse : le hasard et l’imprévu. 
Mais lorsque le hasard ne provoque 
pas la chance, la médecine permet 
l’avortement. Événement douloureux 
dans la vie d’une femme parce 
qu’il s’accompagne de sentiments 
ambivalents. Aude Mermilliod nous 
livre son histoire. 

L’autrice évoque son expérience, sans fard 
mais avec pudeur et sensibilité. Il ne s’agit 
pas de faire la promotion de l’IVG, mais de 
rendre compte de cet acte clinique tout sauf 
anodin, en l’abordant au plus près du vécu 
affectif et physique. La très bonne idée est 
d’avoir conçu l’album comme un diptyque en 
évoquant le parcours de Martin Winckler, 
le romancier, lui-même médecin généraliste 
qui a pratiqué l’IVG, et qui raconte son 
parcours militant. Un livre nécessaire !

mots-clés
documentaire - chronique sociale 

avortement

il fallait que je 
vous le dise
Scénario et deSSin 

d’aude mermiLLiod ; 
PréFace martin wincKLer

casterman
163 p.
22 €

et nos lendemains 
seront radieux 
Scénario et deSSin 
d’HerVé bourHiS ;

gallimard
(gallimard bande dessinée)

77 p. 
18 €
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Avec pudeur, l’auteur restitue les 
moments de grâce de sa relation avec 
son amie Kristen, les émotions des 
premières rencontres, la violence du 
combat contre la maladie et la dignité 
de la jeune femme, calme et courageuse 
dans l’épreuve. Il évoque leur passion 
commune pour le surf, en intercalant 
dans son récit un petit précis de l’histoire 
de cette discipline. 

L’auteur nous livre une double narration, 
en alternance et en bichromie remarquable. 
Deux histoires, l’une sur le surf et l’autre 
sur la maladie de Kirsten, habilement 
enchevêtrées. Un roman graphique tout 
en dualité mais d’une beauté qui nous 
transporte. 

mots-clés
deuil - surf - roman graphique

Fripouille sympathique, Don Pablos 
de Ségovie fait le récit de ses aventures 
picaresques dans cette Amérique qu’on 
appelait encore les indes au siècle d’or. 
Tour à tour misérable et richissime, 
adoré et conspué, ses tribulations le 
mèneront des bas-fonds aux palais, des 
pics de la Cordillère aux méandres de 
l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du 
Nouveau Monde : l’Eldorado ! 

Quand le scénariste de De cape et de crocs 
rencontre le dessinateur de Blacksad, c’est 
pour le meilleur. Les Indes fourbes est un 
conte amoral jouissif, au scénario et au dessin 
bluffant, le fruit d’un travail titanesque qui 
marquera les esprits pour longtemps.

mots-clés
aventure - historique

les indes fourbes : 
 ou une seconde partie 

de l’histoire de la vie 
de l’aventurier nommé 
don pablos de ségovie, 

vagabond exemplaire et 
miroir des filous...

Scénario d’aLain ayroLeS ; 
deSSin et couLeur de 
JuanJo guarnido

Delcourt 
159 p. 
34.90 €

Victime d’un étrange maléfice, la reine 
Olwyn fuit la capitale accompagnée de 
Rook, sa protectrice inexpérimentée. 
Pour lui permettre de reprendre sa place 
sur le trône et de sauver le royaume de 
Marr d’une terrible guerre, elles doivent 
rejoindre l’île d’Isola, la terre des morts.

Le graphisme, aux traits fins et aux 
couleurs chatoyantes installe une 
ambiance chamanique à cet album qui est 
particulièrement réussi. Un univers de 
fantasy aux accents mystiques où les deux 
personnages principaux sont bien travaillés, 
attachant. C’est une aventure à la fois épique 
et profondément humaine à découvrir !

mots-clés
fantasy - comics

isola, t. 1 
Scénario de brenden 

FLetcHer et KarL KerScHL ; 
deSSin et couLeur de mSaSSyK ; 
trad. de L’angLaiS (étatS-uniS) 

Par maXime Le dain 
urban comics (urban indies)

168 p.
15.50 €

in waves
Scénario et deSSin 

d’aJ dungo ; 
trad. de L’angLaiS (étatS-uniS) 

Par baSiLe béguerie
casterman

366 p. 
23 €

©
 E

le
ct

re

©
 E

le
ct

re ©
 E

le
ct

re

10



BiBLiopôLe - SéLection BiBLiographique 2019

bd mangas
©

 E
le

ct
re

©
 E

le
ct

re

©
 E

le
ct

re

rubrique bD aDulte

année 2019

Dans une vallée perdue où cohabitent 
desperados et dinosaures, une gamine 
muette et sans passé tente de survivre. 
Son point faible : l’armée et les chasseurs 
de primes la poursuivent pour un crime 
qu’elle n’a pas commis. Sa botte secrète : 
c’est la plus fine gâchette de la planète. 

Un style graphique d’inspiration comics 
réussi pour Capitan Artiglio. Un western 
SF post-apocalyptique aussi jouissif 
qu’original qui nous emporte avec plaisir.

À partir de 15 ans

mots-clés
western - science-fiction - comics

Cinq familles de magiciens ont fait la 
promesse de protéger l’humanité des 
créatures de la nuit. Mais un mystérieux 
ennemi tue les membres de l’ordre les uns 
après les autres. 

Sorte d’Harry Potter pour adulte, plaisant à 
lire et offrant quelques surprises scénaristiques 
très agréables. Le dessin d’Olivier Coipel 
rehaussé des couleurs de Dave Stewart est un 
régal pour les yeux. À noter qu’une adaptation 
en série télé est prévue - sur Netflix bien sûr ! 

mots-clés
fantastique - magie - comics

the magic order
Scénario de marK miLLar ;

deSSin d’oLiVier coiPeL ;
trad. de L’angLaiS (étatS-uniS) 

Par tHomaS daVier
panini comics 

(best of Fusion comics)
176 p. 
22 €

Alou, jeune malien découvre une très 
belle statuette ancienne. Un sage Dogon 
la reconnaît comme l’œuvre du maître 
de Tintam, dont une première statuette 
se situe déjà au Louvre. Alou prend dès 
lors, la route des migrants vers Paris 
pour la protéger des islamistes. 

De nombreux sujets sont abordés avec tact 
et profondeur : les migrants, le lien entre 
la France et le Mali dans les années 70 et 
aujourd’hui, la place du patrimoine dans 
la société et celle des hommes. Un album 
superbement mis en images à la fois sensible 
et touchant.

mots-clés
chronique sociale - œuvre d’art 

islamisme - roman graphique

une maternité 
rouge

Scénario et deSSin de LaX 
Futuropolis et louvre éditions

137 p. 
22 €

kids with guns, t. 1   
Scénario et deSSin de 
caPitan artigLio ;

trad. de L’itaLien 
Par Suzanne duFour

casterman
208 p. 
22 €
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Dans un monde post apocalyptique, 
Aster survit en marge de la cité agricole 
de Pan avec son ami Wallis. L’équilibre 
fragile de la communauté bascule à 
l’arrivée d’un émissaire de la puissante 
république militaire de Fortuna, qui 
exige le rattachement de Pan à Fortuna 
ainsi qu’un tribut de nourriture sous 
peine d’envahir leur cité par la force. 
Les habitants demandent l’aide de la 
Mécanique céleste. 

Une aventure post-apocalyptique, on ne 
peut plus captivante grâce à un découpage 
ultra-dynamique avec un récit constitué de 
personnages originaux très attachants. Une 
grande réussite, un énorme coup de cœur 
pour cette BD !

À partir de 15 ans

mots-clés
science-fiction

Le Vukland est un archipel de 
l’Atlantique, colonisé aux dépens du 
peuple natif, les Kiviks. Le cadavre d’un 
ingénieur est retrouvé sur l’île de Saarok 
tandis que de violentes manifestations 
éclatent dans la capitale. Run, fils de 
la chef du parti Kivik et d’un dirigeant 
d’entreprise prospère, est propulsé au 
cœur d’un complot politico-écologique 
aux enjeux internationaux majeurs.

Dans un style très noir tant par le dessin que 
par le récit, Anthony Pastor nous raconte 
une histoire de pouvoir politique et de 
défense de la nature. Un univers et un récit 
haletant et fascinant !

À partir de 15 ans

mots-clés
science-fiction - dystopie 

 politique - guerre

no war, t. 1 
Scénario et deSSin 
d’antHony PaStor

casterman 
121 p. 
15 €

Le 2 mars 1955, Claudette Colvin, qui 
n’a que 15 ans, refuse de céder sa place à 
une passagère blanche dans le bus. Neuf 
mois avant Rosa Parks, elle devient la 
première noire à plaider non coupable et 
à poursuivre la ville en justice. Claudette 
Colvin va changer le cours de l’histoire, 
bien malgré elle. Elle inspirera la célèbre 
Rosa Parks. 

Un petit documentaire hommage aux dessins 
minimalistes à découvrir absolument !

mots-clés
historique - ségrégation 

noire : 
la vie méconnue de 

claudette colvin
Scénario et deSSin 
d’émiLie PLateau ;

d’aPrèS tania de montaigne
Dargaud

136 p. 
18 €

mécanique céleste 
Scénario et deSSin de 

merwan
Dargaud

199 p. 
25 €
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année 2019

À Giverny, Jérôme Morval, chirurgien 
ophtalmologiste, est retrouvé assassiné 
près de la rivière de l’Epte. Pour 
Laurent Salignac, fraîchement débarqué 
de l’école de police de Toulouse, le 
suspect est forcément Jacques Dupain, 
mari de la belle institutrice, Stéphanie. 
La narratrice, une vieille femme, qui 
connaît la vérité, se confie peu à peu. 

Un scénario brillant,  les auteurs 
s’entendent pour nous mener par le bout 
du nez, nous perdre un peu, pour mieux 
nous asséner la vérité au terme de l’album. 
Outre le plaisir de l’enquête, restent une 
belle histoire d’amour et un beau portrait de 
femme blessée. Le graphisme est très élégant 
laissant le récit prendre en charge tout le 
potentiel de noirceur. Une adaptation 
très réussie d’un des meilleurs romans de 
Michel Bussi.

mots-clés
œuvre littéraire adaptée

policier - thriller

Que fait un bébé éléphant dans la salade ? 
Quels sont les ingrédients pour s’assurer 
un horrible voyage en TGV ? L’Inde 
ou le Yémen, quel pays visiter pour 
pouvoir mieux frimer ? On découvre 
sous un angle inédit, à la sauce Fabcaro, 
la rentrée littéraire, la rentrée sociale, 
l’alimentation bio, la radicalisation, tout 
ce qui fait notre quotidien, qui deviendra 
bien plus supportable et léger après la 
lecture du livre. 

Même en connaissant l’absurdité que l’on 
aime tant chez Fabcaro, il arrive encore à 
nous surprendre. Un Fabcaro toujours au 
top de la drôlerie et de l’absurde avec ses gags 
en une page. Du très bon niveau !

mots-clés
humour - comédie

open bar
Scénario et deSSin 

de Fabcaro ;
Delcourt (pataquès) 

53 p. 
12.50 €

Une jeune fille est retrouvée errant 
dans la rue, un couteau à la main. La 
police découvre que toute sa famille a 
été assassinée, à l’exception de Pierre 
Grimaud, un adolescent de 15 ans. 
Réveillé après six ans de coma, il est pris 
en charge par le docteur Anna Kieffer. 
Souffrant d’amnésie partielle, le jeune 
homme évoque un mystérieux homme 
en noir qui hante ses rêves. 

Une nouvelle réussite pour ce jeune 
auteur. Nous avons affaire ici à un thriller 
psychologique très bien construit et toujours 
propre graphiquement. 

À partir de 15 ans

mots-clés
policier - thriller

le patient
Scénario et deSSin de
 timotHé Le boucHer
glénat (1.000 feuilles)

200 p. 
25 €

nymphéas noirs 
Scénario de 

Frédéric duVaL ;
deSSin de didier caSSegrain ; 

d’aPrèS Le roman de 
micHeL buSSi

Dupuis (aire libre)
139 p.
32 €
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année 2019

Belle est courtisée par tous les garçons 
de son village. De crainte d’être mariée 
contre son gré, elle se réfugie dans 
la forêt où elle est recueillie par le 
roi Lucane qui s’éprend d’elle. Belle 
donne naissance à une fille, Ronce, 
dont l’existence est bouleversée par la 
disparition de sa mère. 

Superbe adaptation du conte des frères 
Grimm Toutes fourrures et Peau d’âne. 
Univers graphique alternant couleurs 
froides et chaudes, aux teintes sombres 
sans être ternes et aux formes rondes qui 
viennent adoucir la tragédie. Les dialogues 
et situations mêlent violence et humour, 
virent même parfois au burlesque, avec 
aussi un soupçon bienvenu de poésie, 
empruntant quelques vers à Baudelaire. 
Magnifique !

mots-clés
conte - féerie

Au temps de la préhistoire, Penss est 
rejeté par son clan car il est piètre 
chasseur. Condamné à vivre seul et donc 
à une mort certaine, il parvient pourtant 
à découvrir un secret de la nature 
susceptible de changer l’humanité. 

Un conte initiatique où l’on suit Penss, 
jeune homme au temps de la préhistoire qui 
veut vivre d’une autre manière que celle de 
son clan. Il va apprendre à ses dépens que la 
nature est généreuse mais aussi implacable. 
Dans une ambiance aquarellée apaisante et 
lumineuse, Jérémie Moreau nous propose 
un album d’une grande profondeur, pleines 
d’émotions contenues. Une autre pépite de 
Jérémie Moreau !

mots-clés
historique - préhistoire

philosophie 

penss et les plis 
du monde

Scénario et deSSin de 
Jérémie moreau 

Delcourt (Mirages) 
228 p. 
25.95 €

Titulaire du prix Nobel, compositeur de 
génie, expert dans tous les domaines et 
champion olympique, Edison Crane est 
l’homme le plus intelligent de la planète. 
Aucun défi n’arrête ce prodige qui est 
devenu l’atout caché des gouvernements 
du monde entier pour résoudre les 
problèmes les plus ardus. 

Un récit ingénieux mené tambour battant. 
On reconnait à coup sûr la patte de Mark 
Millar qui comme son personnage est 
brillant et ambitieux.

mots-clés
aventure - fantastique - comics

prodigy : 
la terre maléfique

Scénario de marK miLLar ;
deSSin de raFaeL aLbuquerque ;
trad. de L’angLaiS (étatS-uniS) 

Par tHomaS daVier
panini comics 

(best of Fusion comics)
228 p. 
22 €

peau de mille bêtes 
Scénario et deSSin de 

StéPHane Fert
Delcourt

113 p. 
18.95 €
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Max a peu connu son père, et il ne s’en 
souvient pas du tout. Sa mère, qui a 
toujours refusé d’aborder le sujet, vient 
de mourir. Il décide de mener l’enquête 
au sein de la jungle Guyanaise hostile. 
Il sera aidé par 3 jeunes françaises 
exubérantes et d’une jeune brésilienne 
muette.  

Un récit d’aventures et de suspense plein de 
potentiel. Les personnages sont attachants 
et l’intrigue fonctionne parfaitement. 
L’atmosphère amazonienne est envoûtante 
et les planches sur la jungle sont absolument 
superbes. 

mots-clés
aventure - enquête 
paternité - Brésil

Le premier volume d’une trilogie sur la 
Révolution française ressuscite 1789 en 
dressant le portrait de toutes les classes 
de la société de l’époque.  

Cet album passionnant, quasiment 
monstrueux par son ambition et ses 300 
pages, propose rien de moins que d’assister 
à la naissance de la Révolution française. 
Une plongée dans la foule parisienne, 
même si quelques figures émergent pour 
guider le lecteur. Ces figures sont celles  
« d’acteurs » et bien évidemment « d’actrices » 
(les auteurs remettent sur le devant de la 
scène le rôle éminent des femmes du peuple) 
plus ou moins anonymes, parfois fictifs ou 
historiques, mais qui nous permettent de 
traverser les différentes classes sociales de 
ce Paris de 1789 et d’en voir les ambitions, 
les oppositions, les évolutions. Le lecteur est 
emporté par cet album fourmillant de vie ! 
Wouah, quelle claque !

mots-clés
historique - Révolution française

révolution, t. 1 : 
liberté
Scénario 

d’younn Locard ;
 deSSin de FLorent grouazeL
actes Sud (ed. de l’an 2) 

327 p. 
26 €

Depuis ce soir d’été où le drame a eu 
lieu lors d’une fête, Melinda, 15 ans, est 
murée dans le silence. Pourquoi a-t-elle 
appelé la police et que lui est-il arrivé ? 

Mélinda nous ouvre son journal intime. 
Elle présente son année de lycée, ses cours, 
ses profs, ses relations avec les autres et son 
drame. Elle écrit comme elle vit les choses, 
avec ses mots et ses gribouillages d’ado. Le 
lecteur devient au fil des pages un confident, 
il comprend, il sait, et pour autant, le mot 
n’est que peu explicitement prononcé. Un 
journal intime, une thérapie quand, pour 
survivre, il faut parler.

À partir de 15 ans

mots-clés
viol - psychologie

comics - roman graphique

speak 
Scénario et deSSin 
d’émiLy carroLL ;

trad. de L’angLaiS (étatS-uniS) 
Par Fanny Soubiran ;

d’aPrèS Le roman de Laurie 
HaLSe anderSon
rue de Sèvres

379 p. 
20 €

un putain de 
salopard, t. 1 : 

isabel 
Scénario de régiS LoiSeL ; 

deSSin d’oLiVier Pont
rue de Sèvres

88 p. 
18 €
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d’un trappeur qui vit à l’état sauvage et 
qui acquiert le pouvoir des animaux en 
endossant leurs fourrures. Il part avec 
son chien qui est son seul compagnon à 
la recherche d’un monstre féroce qui a 
dévoré les membres d’une tribu. 

La BD est sans texte mais le découpage rend 
le récit fluide, dans des couleurs soutenues 
et avec des personnages et des monstres 
divers à l’expressivité sans ambiguïté. Le 
tout donne une histoire pleine d’action, de 
rire et d’émotion.
Une grande réussite !

mots-clés
aventure - BD muette - humour

trap 
Scénario et deSSin de 

matHieu burniat
Dargaud

180 p. 
18 €

rubrique bD aDulte

année 2019

Hugo Bedacarax, enquêteur au TPI, 
s’intéresse de près à l’assassinat de son 
ami Max Bergougnoux à l’automne 
1995 à Belgrade et notamment au dessin 
retrouvé près de la victime. Peu à peu il 
comprend que ce meurtre a un lien avec 
les milices serbes et très vite d’autres 
que lui se penchent sur cette épineuse 
histoire. Une version illustrée du roman 
de P. Lobjois. 

Un polar haletant autour du génocide 
de Srebrenica et de ses répercussions 
géopolitiques, documenté par les 
protagonistes de l’époque. Le traitement 
graphique de Raimbeau est magnifique, en 
noir et blanc, crayons, pinceaux et plume. 
Un excellent travail, agréable à lire et 
instructif à la fois.

mots-clés
historique - guerre 

les tambours de 
srebrenica

Scénario de 
PHiLiPPe LobJoiS ;

deSSin d’eLLiot raimbeau
nouveau Monde éditions 

(nouveau monde graphic)
157 p. 
24.90 €

Ellie débute une première relation 
amoureuse à 20 ans, lorsque son ami 
Archimède lui propose de sortir avec lui. 
Cette histoire d’amour singulière pousse 
la jeune femme à s’interroger sur l’origine 
de sa dépression chronique. Elle enquête 
sur le passé de sa famille afin de tenter de 
guérir. 

Cette BD introspective aborde de nombreuses 
thématiques différentes : la famille, l’amitié, 
l’identité sexuelle, l’amour, la dépression, les 
angoisses. Peu à peu, la jeune femme chemine 
et apprivoise ses émotions. L’ensemble 
est intéressant avec de belles trouvailles 
graphiques. Un récit sensible qui ne laisse 
pas indifférent.
À partir de 15 ans

mots-clés
sentimental - roman graphique

tout va bien
Scénario et deSSin de 

cHarLie genmor
Delcourt

239 p. 
18.95 €
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chanson française, est assassinée à son 
domicile. Des personnages qui n’ont 
aucun lien les uns avec les autres, tantôt 
attachants, insupportables, passionnés, 
furieux ou dépressifs, réagissent à ce 
décès depuis leur domicile.  

Toute une histoire sans voir les personnages ! 
Juste les bulles qui dépassent des intérieurs. 
Et une histoire étonnante qui finalement 
finit par se recouper. Original ! Et drôle !

mots-clés
policier - thriller

waldo 
Scénario et deSSin de 
Lorraine LeS bainS ;

PréFace de Fabcaro
lapin éditions

128 p. 
19 €

rubrique bD aDulte

année 2019

Guylaine est moche enfin, elle s’en est 
persuadée dès qu’elle a pu porter un 
regard sur elle. Son corps la rebute, elle le 
trouve disgracieux. Pendant des années 
elle va ruser à coup de maquillage et de 
vêtements pour s’arranger avec la réalité. 
Des défauts qui s’atténueront avec le 
temps.

Ce récit qui se présente comme une 
biographie des 40 premières années 
(approximativement) d’une jeune femme 
est bien mené et aborde un thème qui nous 
touche tous : le rapport à soi, à son corps, 
à son image, au regard que les autres nous 
portent. Le tout est mis en exergue par un 
traitement graphique vraiment délicat. Un 
album très touchant !

mots-clés
jugement de soi - sexualité

roman graphique

une vie de moche
Scénario de 

FrançoiS bégaudeau ;
deSSin de céciLe guiLLard 
Marabout (Marabulles) 

192 p. 
25 €

Dans le village de Mazé, l’abbaye doit 
être rénovée pour accueillir des réfugiés. 
Décidé à s’opposer à cette décision, Aristide 
rejoint le Groupe de résistance à l’invasion 
de nos campagnes. Pourtant, au fil de ses 
rencontres, il abandonne peu à peu ses 
préjugés sur les migrants. 

Une BD militante sur l’exil et les migrations 
de différentes périodes au travers des 
personnages vraiment touchants. Le dessin 
de Damien Geffroy est très convaincant, 
à mi-chemin entre le semi-réalisme et 
l’humoristique. Un album réussi et qui fait 
réfléchir !

mots-clés
chronique sociale - réfugiés 
politique - roman graphique

village global
Scénario de daVid LeSSauLt 

et damien geFFroy ;
deSSin de damien geFFroy

Steinkis éditions
159 p. 
20 €
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En 1864, Émile Zola est encore jeune 
pigiste chez Hachette et rêve de devenir 
écrivain. Auprès de ses amis artistes, il 
fait la connaissance de l’énigmatique 
Alexandrine, alias Gabrielle, devenue 
modèle pour échapper à sa condition 
d’ouvrière. En plus de partager sa vie, 
elle devient une source d’inspiration 
pour la saga des Rougon-Macquart. 

On connait Zola mais on oublie souvent 
le rôle de sa femme Alexandrine, tant dans 
sa vie intime que dans sa vie d’écrivain. 
Alexandrine, la fougueuse et inspirante 
femme que vous tous avez vu sans le savoir : 
celle située en arrière-plan dans Le Déjeuner 
sur l’herbe de Manet. Une biographie 
familiale très agréable mise en valeur par un 
dessin et des couleurs magnifiques inspirées 
des impressionnistes. Remarquable pour un 
premier album. 

mots-clés
historique - affaire Dreyfus 

impressionnisme - féminisme

les Zola
Scénario de 

méLiane marcaggi ;
deSSin d’aLice cHemama 

Dargaud
112 p. 
19.99 €
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Elliot, 9 ans, emménage à Belle-en-Joie, 
une sombre demeure réputée hantée. Les 
quatre fantômes qui y vivent s’avèrent 
très accueillants et s’occupent de l’enfant, 
délaissé par ses parents. Jusqu’à l’arrivée 
de Frida Von Schloss, une gouvernante 
revêche. Elliott découvre qu’elle est 
en fait une redoutable chasseuse de 
fantômes. Il doit trouver un moyen de se 
débarrasser d’elle. 

Un album agréable à tous points de 
vue, autant scénaristiquement que 
graphiquement. L’histoire est rythmée avec 
un dessin aux traits vifs. Les expressions 
des personnages sont parlantes et les 
dialogues remplis d’humour. Une lecture 
agréable !

À partir de 7-8 ans

mots-clés
fantastique - fantôme

Déraciné de son Saguenay natal et 
transplanté à Montréal, où il n’a jamais 
mis les pieds, Alexis atterrit à Rosemont 
privé de repères et désarmé face aux 
défis qui s’accumulent devant lui. 
Heureusement, Alexis a pour l’aider son 
ami Ernest, le voisin d’en haut, un garçon 
timide que personne ne remarque mais 
qui sait tout sur tout le monde. 

Belle histoire d’un jeune déraciné qui se 
cherche et cherche sa place. Les expressions 
québécoises donnent une couleur particulière 
à cette BD noire et grise, très réussie.

À partir de 12 ans

mots-clés
fantôme - adolescence 

Québec - roman graphique

13e avenue, t.1 
Scénario de

 geneVièVe PetterSen ; 
deSSin de 

FrançoiS VigneauLt
pastèque

176 p. 
16 €

Dans un pays dirigé par un despote 
arrivé au pouvoir huit ans plus tôt. 
Quatre adolescents Luna, Miguel, 
Alex et Antoine décident de résister à 
l’oppresseur par n’importe quel moyen. 
Dès lors, une lutte sans merci s’engage ! 

Une histoire sans temps mort et au 
scénario très bien construit. Une dystopie 
convaincante sur une révolution imaginaire. 
Cette BD séduira les adolescents à coup sûr.
Une très bonne surprise que ce récit complet 
en un volume, qui raconte la lutte d’un 
groupe de résistants face à un pouvoir 
totalitaire. Tout public, intelligent et bien 
mené, les auteurs imaginent une révolution 
basée sur la déformation de la langue.

À partir de 11-12 ans

mots-clés
science-fiction - dictature

politique - révolution

l’a révolution
Scénario de 

Jean-cHriStoPHe tiXier ; 
deSSin d’oHazar

M. lafon
87 p. 
20 €

109, rue des 
soupirs, t.1 : 
fantômes à 

domicile
Scénario de mr tan ;
deSSin de yomgui dumont

casterman
123 p. 
10.90 €
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Hanna retrouve pour les vacances ses 
cousines, Siv et Mette. Ses cousines ont 
grandi, et pris des formes, mais pas 
Hanna ! C’est peut-être le dernier été, 
où elles joueront ensemble, à des jeux 
d’enfants. 

Un roman graphique sur le passage de 
l’enfance à l’adolescence le tout mis en 
valeur par une mise en page originale 
avec un dessin soigné et d’une grande 
douceur grâce à ses couleurs pastelles. Un 
merveilleux moment de nostalgie et de 
tendresse.

À partir de 12-13 ans

mots-clés
chronique sociale - adolescence

roman graphique

Depuis le décès de son père, Azaqi est 
le nouveau gardien de la forêt. Ignorant 
tout de la civilisation et vivant seul dans 
une cabane perdue au cœur des bois, il 
doit affronter des dirigeables de guerre 
venus détruire la forêt. 

On se laisse prendre au jeu de ce récit 
initiatique sur fond de trahison familiale 
pour la conquête du pouvoir, dans un 
univers qui mêle mythologie d’inspiration 
extrême orientale et lutte entre humains et 
mécanoïdes. Le graphisme est quant à lui 
dynamique et propose une bonne synthèse 
entre école franco-belge et influences manga.

À partir de 8-9 ans

mots-clés
fantasy - magie

aZaqi, t.1 : 
le cinquième 

rôdeur
Scénario de 

nicoLaS Jarry ;
deSSin de gianLuca maconi

Soleil (Soleil jeunesse) 
47 p. 

10,95 €

L’auteur nous dépeint ses souvenirs 
d’enfance dans la république soviétique 
de Lituanie. Elle raconte l’histoire de 
ses parents, de sa grand-mère et de son 
oncle déporté en Sibérie à l’âge de 17 ans. 
La vie sous le communisme des années 
1980, un quotidien qui ressemble à une 
longue file d’attente, pour du beurre, des 
chaussures ou une boîte de petits pois. 

Témoignage de la vie sous le régime 
soviétique en Lituanie. Sous des dessins 
et des textes naïfs aux couleurs acidulées, 
un discours très concret qui dépeint bien 
la réalité de cette époque. Cette BD mêle 
habilement les anecdotes du quotidien et 
les portraits des figures familiales, tout 
en évoquant l’ambiance répressive, les 
privilèges des apparatchiks, la pénurie dans 
les magasins. Adaptée aux plus jeunes, tant 
pour son graphisme que par son scénario. 

À partir de 12-13 ans

mots-clés
biographie - historique 
déportation - Sibérie

la boîte de 
petits pois

Scénario de giedré ;
deSSin et de couLeur HoLLy r

Delcourt 
(une case en moins)

102 p. 
15.95 €

l’âge des secrets
Scénario et deSSin de 
magnHiLd winSneS ;

trad. du norVégien 
Par Luce HinScH
ed. Sarbacane

368 p. 
25 €
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Camille a pour meilleur amie un 
monstre qui la protège chaque soir 
contre les cauchemars. Mais une nuit, un 
cauchemar plus effrayant que les autres 
terrifient Monstre qui ne parvient pas à 
le maîtriser. Camille et Monstre décident 
de s’unir pour le combattre. 

Abordant les thématiques de la peur de la 
nuit, de l’amitié, de l’ami imaginaire, cet 
album aux belles illustrations au crayon et 
à l’aquarelle est très réussi. Les personnages 
sont attachants et les messages positifs sans 
être mièvres (à deux on est plus forts...).

À partir de 6-7 ans

mots-clés
fantastique - cauchemars 

monstres

Une ombre poursuit Charly, s’immisçant 
dans ses pensées et ses cauchemars. Il 
fait des rêves prémonitoires et a peur 
de devenir fou. Au collège, ses amis ne 
remarquent rien et ses parents non plus. 

Un album qui surfe sur les problématiques 
adolescentes, l’acceptation de soi, l’amour, 
l’amitié. Un thriller fantastique qui joue sur 
les angoisses propres à cet âge. Le tout donne 
un album vraiment réussi. 

À partir de 10-11 ans

mots-clés
fantastique - fantôme

charly malfède, 
t.1 

Scénario de cHriStian 
carayon et micHeL-

yVeS ScHmitt ;
 deSSin 

d’aLeSSandra marSiLi
jungle (Frissons)

46 p. 
12.95 €

À Saint-Malo, le jour de son anniversaire, 
Eva reçoit trois chatons : Attila, Atom 
et Athéna. Le lendemain, à son réveil, 
la jeune fille découvre que la ville est 
envahie par des dinosaures et que son 
père a disparu. Aidée par ses nouveaux 
compagnons, elle part à sa recherche. 

Un récit loufoque mais drôle et dynamique 
aux pages ultra-colorées. Les enfants vont 
adorer !

À partir de 6-7 ans

mots-clés
humour - fantastique - étrange

chatons contre 
dinosaures, t.1  

Scénario de daVy mourier ; 
deSSin de Stan SiLaS
jungle (jeunesse)

56 p. 
12.95 €

camille contre les  
cauchemars 
Scénario et deSSin  

d’émiLy tetri ;
trad. de L’angLaiS (étatS-
uniS) Par baSiLe béguerie 

casterman
189 p. 
12.95 €
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L’ancienne icône du football Mattéo Di 
Magio constitue une équipe en urgence 
pour faire participer l’Europe à la Coupe 
des continents. À contre-courant, il choisit 
ses joueurs pour leur souplesse et leur 
intelligence plutôt que pour leur force et 
leur puissance. C’est ainsi qu’il recrute le 
jeune Cizo, jusqu’alors jugé trop chétif. 

L’histoire est captivante et les personnages 
sont sympathiques. Cizo est même très 
attachant ! Un album parfait pour un jeune 
public. Une excellente surprise !

À partir de 8-9 ans

mots-clés
aventure - football

Une nuit, Raina se réveille avec de 
terribles maux d’estomac. Mais elle finit 
par retourner à l’école et doit de nouveau 
affronter l’inimitié et la vulgarité 
ambiantes. Il devient vite évident que ses 
douleurs coïncident avec ses inquiétudes 
concernant la nourriture, l’école et ses 
camarades. 

Ce récit autobiographique explore différentes 
angoisses (stress et ses effets, peur du 
changement) et les solutions possibles 
(exercices de respiration, psychothérapie, 
discussions avec ses amis). Il s’agit 
également d’un portrait intéressant de Raina 
et de sa famille, ses amis et son école qui 
devrait parler aux jeunes. Un dessin simple 
et expressif qui devrait plaire au public cible. 

À partir de 10-11 ans

mots-clés
adolescence - trouble 

psychologique - roman graphique 
comics

courage
Scénario et deSSin de

raina teLgemeier ;
trad. de L’angLaiS 

(étatS-uniS)
akileos 
224 p. 
17 €

Diandra Diesel est une jeune fille 
téméraire et arrogante qui va bientôt 
hériter du vaisseau de son père. Au grand 
désespoir de tous car elle provoque plus 
de problème qu’elle n’en résout. Mais, 
rien ne se passera comme prévu.

Avec un visuel très cartoon, l’histoire se lit 
facilement et les pages s’enchainent sans que 
l’on ne s’en rende compte. 
L’univers décrit semble vaste mais pourtant 
cohérent. On découvre les différents lieux 
avec beaucoup de plaisir en compagnie d’une 
héroïne irritante mais attachante, qui murit 
avec le temps. Une intrigue basée sur une 
quête identitaire sur fond de complots et de 
trahisons qui plaira au plus grand nombre. 
Une belle découverte !

À partir de 10-11 ans

mots-clés
aventure - comics 

diesel, t.1 : 
allumage 

Scénario et deSSin de 
tySon HeSSe ;

trad. de L’angLaiS (étatS-uniS)
éditions Kinaye (Fresh kids)

208 p. 
15.50 €

ciZo, t.1 : 
la nouvelle pépite

Scénario et deSSin d’aré 
Kennes editions

56 p. 
11.95 €
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Eli et son chat Gaston sont inséparables. 
Ils passent leurs vacances d’été à la 
campagne, chez grand-mère Jo. Eli 
s’ennuie dans cet endroit qui lui fait 
peur. Elle décide donc de rentrer chez ses 
parents avec son chat. Mais sur le chemin, 
ils découvrent un monde mystérieux 
caché dans la forêt voisine. Ils doivent 
affronter une étrange créature qui sème 
la terreur. 

Jolie histoire aux magnifiques 
illustrations. L’univers dépeint est 
enchanteur et les personnages très 
attachants. Une belle fable très agréable 
à lire.

À partir de 8-9 ans

mots-clés
fantastique - écologie - magie

Il était une fois, dans une campagne 
lointaine, un fermier qui, pour éviter que 
des oiseaux ne viennent picorer toutes 
ses semailles, installa dans son champ 
un épouvantail. La particularité de cette 
histoire est que l’épouvantail prend vie et 
il aimerait par-dessus tout tenir son rôle 
jusqu’au bout. Il essaye souvent d’effrayer 
les oiseaux mais en vain. 
Heureusement pour lui, sa rencontre avec 
Maître Chat va peut-être lui permettre de 
changer du jour au lendemain.

Une histoire touchante que celle de cette 
épouvantail, incompris et sensible. Une 
première BD pleine de tendresse !

À partir de 6-7 ans

mots-clés
aventure - épouvantail

l’émouvantail, t.1 
Scénario de LyLian ;

deSSin et deSSin de 
renaud diLLieS 

ed. de la gouttière
32 p. 

10.70 €

Malgré le décès de son grand frère dans 
une compétition de snowboard, Erwann 
est passionné par les sports de glisse 
auxquels il s’initie avec ses amis Lison 
et Adrien. Sa mère y étant opposé, il vit 
secrètement sa passion. Aurélien, le caïd 
du skatepark lui cause de nombreux 
problèmes.

Une très bonne surprise que cette nouvelle 
série sous le signe des sports de glisse. Un 
titre touchant et sensible, qui aborde le deuil, 
les relations parents-enfants et l’amitié.

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - sport - bagarre 

erwan. la loi du 
skatepark

 Scénario de mayen ;
deSSin de cozic

jungle
48 p. 

11.95 €

eli & gaston, t.1 : 
 l’esprit de 
l’automne 
Scénario de 

LudoVic ViLLain ;
deSSin de 

céLine deregnaucourt
ankama (etincelle)

128 p. 
19.90 €

©
 E

le
ct

re

24



BiBLiopôLe - SéLection BiBLiographique 2019

bd mangas

©
 E

le
ct

re

©
 E

le
ct

re

©
 E

le
ct

re

rubrique bD jeuneSSe

année 2019

Arrivée de Russie, Vera s’installe à 
New York et découvre les difficultés 
de l’intégration. Ses amies vivent dans 
de belles demeures et partent dans les 
meilleures colonies de vacances du 
pays mais sa mère n’a pas les mêmes 
moyens financiers. Cette année, elle part 
cependant dans une colonie de vacances 
russe et compte bien en profiter. 

Un superbe album à proposer dès 9 ans. Il 
raconte avec une bonne humeur sa première 
colo. Aux difficultés inhérentes à ce concept 
même de camp d’été s’ajoutent celles de 
l’immigration, de la langue de naissance 
mal maitrisée. N’utilisant qu’un dégradé de 
trois couleurs uniques (le vert domine), le 
dessin est formidablement vivant et rieur. 
Un récit d’enfance attendrissant qui ravira 
les lecteurs de tous âges. 

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - adolescence - amitié 

roman graphique - comics

Lucie part en vacances pour la première 
fois sans sa maman sur la côte italienne. 
Un jour d’étranges créatures apparaissent, 
et là commence une quête étonnante. 

Un joli conte qui s’inspire d’un drame de la 
mer bien réel survenu en 1947. On apprécie 
la partie sur la tristesse de cette gamine 
laissée par sa mère pour les vacances, à un 
couple d’amis. La tristesse, l’ennui puis les 
jeux et la rencontre avec un petit garçon sont 
bien retranscris. L’irruption du fantastique 
en lien avec un naufrage fonctionne bien. 
Un bon titre ! Un conte silencieux, tendre 
et doux magnifiquement mis en valeur par le 
dessin tout en finesse de Panaccione.

À partir de 10-11 ans

mots-clés
fantastique - conte - humour

un été sans 
maman

Scénario et deSSin de 
grégory Panaccione
Delcourt (Shampooing)

275 p. 
19.99 €

Ciprian est fils d’un montreur d’ours, 
d’un Ursari comme on dit chez les 
Roms. Harcelée par la police et chassée 
par des habitants, la famille se réfugie 
à Paris dans un bidonville. Daddu 
devient ferrailleur, M’man et Vera 
mendient, Dimetriu et Ciprian volent 
des portefeuilles. Un jour, ce dernier 
découvre le jeu d’échecs. 

Un sujet d’actualité traité avec beaucoup de 
subtilité, avec des personnages attachants et 
un dessin magnifique, aux couleurs chaudes. 
C’est une histoire poignante et malgré tout 
positive !

À partir de 12-13 ans

mots-clés
gitans - migrants 

œuvre littéraire adaptée

le fils de l’ursari
adaPtation, Scénario et 
deSSin de cyriLLe PomèS ;

d’aPrèS Le roman de 
XaVier-Laurent Petit

rue de Sèvres
130 p. 
16 €

un été d’enfer !
Scénario et deSSin de 

Vera broSgoL ;
trad. de L’angLaiS (étatS-
uniS) Par aLice deLarbre

rue de Sèvres
244 p. 
12.50 €
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Flavia, originaire de la favela de Belém, 
découvre le piano après le décès tragique 
de son père alors qu’elle n’a que 6 ans. 
Prodige, elle obtient une bourse pour 
étudier à la prestigieuse École normale 
de musique de Paris. Malgré son talent, 
elle fait face à bien des obstacles. 

Une jolie histoire de vie sur une passion 
pour le piano et les œuvres de Chopin. Le 
personnage principal est très attachant et on 
suit avec plaisir le défi qu’elle se lance d’obtenir 
le diplôme de concertiste dans une école 
prestigieuse. On est totalement absorbé par 
son histoire. Une histoire feel good captivante ! 

À partir de 12-13 ans

mots-clés
musique - piano 
roman graphique

De retour d’un voyage scolaire dans 
les marais de Louisiane, une classe 
de jeunes Canadiens se retrouve 
immédiatement plongée en plein 
cauchemar. Un mystérieux virus s’est 
répandu, transformant peu à peu les 
humains en monstres végétaux. L’armée 
qui a pris le contrôle du territoire les met 
en quarantaine. Forcés d’abandonner un 
des leurs, cinq d’entre eux décident de se 
rebeller. 

Encore une série de survie post-
apocalyptique. Mais la qualité est au 
rendez-vous, aussi bien dans l’histoire 
des ados qui vont être confrontés à bien 
des dilemmes (individuels et collectifs) 
que dans le dessin soigné, qui fait la part 
belle au mouvement. À noter une très belle 
couverture au toucher texturé.

À partir de 12-13 ans

mots-clés
fantastique - horreur - étrange

green class, t.1: 
pandémie
Scénario de 

Jérôme Hamon ;
deSSin et couLeurS de

daVid taKo
le lombard 

72 p. 
12.45 €

Hercule vient d’entrer à l’école d’agents 
intergalactiques. Sa petite taille ainsi 
que son compagnon de classe maladroit 
et peureux risquent d’entraver sa 
réussite. Mais, déterminé, il s’attelle avec 
entrain à son premier travail qui lui fait 
rencontrer Margot, une jeune Terrienne 
un peu étrange qui s’entraîne à manger 
des glaçons.

Les personnages sont attachants, drôles ; le 
scénario est rythmé, parfaitement dosé entre 
humour, action, aventure et psychologie des 
personnages. Un très bon moment de lecture.

À partir de 8-9 ans

mots-clés
science-fiction - extraterrestre 

hercule, agent 
intergalactique, 

t.1 : 
 margot, la fille du 

frigo
Scénario de Vincent zabuS ; 

deSSin d’antoneLLo daLena
le lombard

47 p. 
10.95 €

forté
Scénario de 

manon HeugeL ;
deSSin de Kim conSigny

Dargaud
202 p. 
19.99 €
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À la suite du décès de sa mère Sam 
s’enfonce dans le chagrin. Son père et 
sa sœur sont incapables de le soulager. 
Sa rencontre avec un homme à tête de 
singe, au volant d’une Mustang de 1977, 
va bouleverser sa vie. Qui est donc cet 
étrange personnage signant ses tags du 
pseudonyme Kid Noize ? 

Un premier tome prometteur, mix entre 
Retour vers le futur et Stranger things. 
Beaucoup de mystères, peu de réponses, mais 
une ambiance intrigante et des personnages 
avec de l’épaisseur. Un bon début de série. 

À partir de 10-11 ans

mot-clé
science-fiction

Trois mois après le début d’une épidémie 
de zombies, la majorité de la population 
a péri. Ben, un orphelin de 10 ans, 
survit avec sa bande de garçons tout 
en chassant les morts-vivants qui, par 
manque de proies à dévorer, se sont 
considérablement affaiblis. L’arrivée de 
deux filles, Polly et sa petite sœur Sue, 
bouleverse leur vie routinière.

Entre Walking Dead et Seuls, cette 
histoire bien rythmée est servie par un 
dessin dynamique et expressif dans un style 
comics. On s’attache déjà aux personnages 
marqués par un contexte tragique. 
Originalité de l’album : un jeu à imprimer 
en fin de volume.

À partir de 12-13 ans

mots-clés
fantastique - horreur - zombies

kidZ, t.1 
Scénario 

d’auréLien ducoudray ;
deSSin et couLeurS de 

JoceLyn Joret
glénat
80 p. 

14.95 €

Il existerait un Oni prénommé Korokke 
qui ne dévorerait pas les hommes et qui 
serait l’auteur de nombreux exploits, 
comme celui de vaincre le serpent perfide 
dans le temple du cerisier obscur. Mais 
que ces légendes soient réelles ou non, 
Korokke constitue la dernière chance 
d’Anzu, une jeune femme frappée de 
disgrâce et qui s’est enfuie pour ne pas 
accepter son destin. 

Un très beau conte dans l’esprit du folklore 
japonais, servi par des dessins très beaux et 
une ambiance mystique réussie.

À partir de 9-10 ans

mots-clés
heroic fantasy - magie

folklore japonais

korokke et la fille 
qui a dit non

Scénario de buSquet ;
deSSin de cantero ;
trad. de L’eSPagnoL 
Par SoPHie HoFnung
Spaceman project

97 p. 
25 €

kid noiZe, t.1 : 
l’homme à la tête 

de singe
Scénario de Kid noize 

et Kid touSSaint ;
deSSin et couLeurS d’otocto

Dupuis
63 p. 

19.90 €
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Ernest a 10 ans. Sa mère est morte le jour 
de sa naissance et son père a disparu. 
Sa vie avec sa grand-mère, prénommée 
Précieuse, n’a rien de très exaltant : 
école, goûter, devoirs et soupe. Sa seule 
distraction est d’essayer de déchiffrer une 
mystérieuse lettre que son grand-père a 
envoyée du front pendant la guerre. 

Une jolie histoire d’amour et de famille avec 
des mystères, des secrets, de l’humour . C’est 
vraiment plaisant et agréable à lire. Une BD 
toute en douceur et en tendresse, une très 
bonne lecture fidèle au roman éponyme de 
Susie Morgenstern. 

À partir de 8-9 ans

mots-clés
amitié - amour 

œuvre littéraire adaptée

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père 
Roberto et son lion Cyrus dans une troupe 
de cirque. Après un terrible incendie, elle 
fugue et embarque pour l’Afrique du 
Sud. Son père la rattrape de justesse et 
c’est ensemble qu’ils découvrent un pays 
inégalitaire. Roberto se fait arrêter en 
prenant la défense de Nelson, un jeune 
garçon noir. Ce dernier et Lucia sont 
désormais unis dans un même combat. 

Un premier livre introductif vraiment 
réussi avec des personnages charismatiques 
attachants. On reconnait le trait tout en 
douceur de la dessinatrice des Carnets de 
cerise. Cet album aborde également des 
thèmes comme le racisme, l’Apartheid et 
le bien-être animal. Personne ne restera 
insensible à cette histoire.

À partir de 10-11 ans

mots-clés
aventure - cirque

racisme - Apartheid

lulu et nelson, 
t.1 : 

cap sur l’afrique 
Scénario de

girard omont ;
deSSin de neyret

Soleil (Métamorphose)
56 p. 

14.95 €

Quatre générations de femmes vivent 
sous le même toit ce qui n’est pas sans 
poser quelques problèmes.
Emma doit affronter l’école quant à sa 
mère, Aurélie, elle cherche un travail. 
Sa grand-mère, elle, elle est restée une 
adolescente, à plus de 50 ans tandis 
que Marie, son arrière-grand-mère, les 
observe. 

On suit le quotidien d’une famille 
exclusivement féminine, quatre générations 
sont en scène ici. Une fille et des femmes aux 
caractères totalement différents. On assiste 
à leur quotidien sous le même toit, à leurs 
prises de bec, à leurs moments de complicité. 
On devine l’histoire familiale à travers les 
dialogues, vifs, parfois légèrement piquants. 
C’est frais, rythmé. On prendra plaisir à 
retrouver à l’avenir cette famille atypique et 
moderne. 

À partir de 8-9 ans

mots-clés
comédie - famille

mamma mia !, t.1 : 
la famille à dames

Scénario de
 LewiS trondHeim ;

deSSin d’obion
Dupuis
46 p. 
9.90 €

lettres d’amour 
de 0 à 10
Scénario de 

SuSie morgenStern ;
deSSin de tHomaS baaS

rue de Sèvres
64 p. 
14 €
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Yan, 13 ans, est un adolescent sans 
histoire et heureux. Alors qu’il se rend 
à la maternité où sa petite sœur vient 
de naître, il surprend une dispute entre 
un dealer et son client. En voulant les 
séparer, il est touché par un coup de 
couteau mortel. Mais son âme refuse de 
quitter son corps et il se réveille dans son 
cercueil. 

Le mythe du zombie revisité au service d’une 
histoire touchante. Les thèmes du deuil, de 
l’amitié et de la différence sont abordés dans 
ce premier volume. Les personnages sont 
attachants et bien développés. Un début 
prometteur !

À partir de 9-10 ans

mots-clés
humour - zombies

Rex est un renard-chien courageux et 
Pogo un cochon maladroit. Tous deux 
sont des pilleurs de ruines. Ils décident de 
partir, un jour de partir à la recherche du 
fabuleux trésor perdu de Rygone. Leur 
quête sera semée d’embuche et d’ennemi 
en tout genre. 

Une aventure sans temps mort aux dialogues 
vraiment très drôles. Les personnages hauts 
en couleurs nous emportent littéralement 
dans leurs périples. Une BD agréable et 
facile à lire.

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - quête - trésor

pilleurs de 
ruines 

Scénario et deSSin de
dereK LauFman ;

trad. de L’angLaiS (étatS-
uniS) Par céLine Petitdidier

jungle
141 p. 
13.95 €

Le roi Igor, colérique et dément depuis 
la mort de son épouse, entreprend une 
guerre contre le comte de Rose-Adieu, 
un vassal qui tente de s’opposer aux 
projets fous du roi. Dans ce massacre, 
seule Blanche-Fleur, la petite fille 
du comte, est épargnée par le prince 
Serge, frère du roi. Mais Blanche-Fleur 
disparaît mystérieusement. Un album 
réunissant les personnages de la série Le 
royaume. 

Dernier volume de la série Le Royaume. 
Toujours aussi plaisant à lire, pour tous 
les publics, avec une héroïne battante et 
féministe. C’est drôle et enlevé, on s’amuse 
beaucoup à suivre ces aventures.

À partir de 9-10 ans

mots-clés
fantasy - magie

conte - princesse

le royaume de 
blanche-fleur
Scénario et deSSin de

Feroumont
Dupuis
107 p. 
19.95 €

mort et déterré, 
t.1 : 

un cadavre en 
cavale

Scénario de 
JoceLyn boiSVert ;

deSSin de PaScaL coLPron
Dupuis
48 p. 

10.95 €
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Sam, accompagné de Titouan et de son 
jumeau Joshua, amoureux secret de 
Lily, mettent la main sur un vrai pistolet 
alors qu’ils se promènent à la décharge 
publique, déguisés en soldats. Dans ces 
circonstances, la petite bande de jeunes 
Bretons provoque involontairement un 
accident de voiture, dont Lily est témoin. 

Après Lily a des nénés nous retrouvons 
les mêmes personnages. Une histoire 
d’adolescents qu’une simple blague amène 
à commettre une énorme bêtise. Une BD 
prenante à la lecture facile. 

À partir de 10-11 ans

mots-clés
chronique sociale - drame

Le jeune orphelin Billy Batson voit sa vie 
bouleversée le jour où un vieux sorcier en 
quête d’un successeur lui lègue tous ses 
pouvoirs. Désormais, quand il prononce 
le mot Shazam, il est doté de force, de 
vitesse, de courage et de sagesse. Au 
même, car sa ville est attaquée par des 
alligators et des robots géants. 

Une aventure superbe de simplicité et de 
merveilleux, avec un dessin puissant qui 
cadre parfaitement avec ce super-héros 
atypique ! Très bon comics jeunesse sur le 
personnage de Shazam !

À partir de 10-11 ans

mots-clés
super héros - comics

shaZam ! : 
contre la société 

des monstres 
Scénario et deSSin de

 JeFF SmitH ;
trad. de L’angLaiS (étatS-
uniS) Par XaVier Hanart

urban comics (urban kids)
216 p. 
10 €

31 octobre, Halloween, à midi. Alors 
que les Coudrier sont réunis pour 
fêter l’anniversaire de Papigrand, un 
homme gît dans le carré de citrouilles 
du potager. Mais chaque membre de la 
famille a sa petite idée sur l’identité de 
l’assassin. 

Une enquête passionnante qui explore les 
secrets d’une famille à travers les yeux 
des plus jeunes membres. Le scénario est 
intrigant, servi par un dessin aux belles 
couleurs d’automne. Une adaptation réussie.

À partir de 12-13 ans

mots-clés
policier - thriller

sombres 
citrouilles

Scénario de
 maLiKa FerdJouKH ;
deSSin et couLeurS de

 nicoLaS Pitz
rue de Sèvres

153 p. 
16 €

sam a des soucis
Scénario et deSSin de

 geoFF 
casterman

64 p. 
14 €
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L’hiver approche. Les animaux de la forêt 
s’y préparent et M. Grumpf, un blaireau 
bien connu du voisinage leur vient en 
aide. Il est tellement serviable que les 
feuilles d’automne s’entassent sur le pas 
de sa porte, ce qui finit par l’exaspérer. 
Finalement, ses efforts sont récompensés. 

Un album pour les plus jeunes très réussi. 
Les couleurs automnales sont superbes et 
les traits des personnages très expressifs. 
Les caractères des différents protagonistes 
sont travaillés et terriblement attachants 
surtout le blaireau muet qui ne s’exprime 
que par des « grumpf ». Un univers qui se 
déclinera sur les quatre saisons pour notre 
plus grand plaisir.

À partir de 6-7 ans

mots-clés
amitié - animaux

entraide - automne

Une nouvelle saison de Space battle 
lunchtime, une émission très populaire 
diffusée dans tout l’Univers, est sur le 
point de commencer. Quand un des chefs 
sélectionnés décide d’abandonner, Peony, 
une apprentie pâtissière terrienne, se voit 
offrir l’opportunité de le remplacer et de 
tenter de gagner 20.000 solarbucks. Pour 
ce faire, il lui faut battre les cinq chefs 
aliens. 

Top chef, émission culinaire version SF 
jeunesse. Nous avons l’impression de lire 
un épisode de dessin animé tant l’esemble 
est drôle et plein de vie. Inventif et bourré 
d’humour, le récit se lit rapidement. 
Le dessin a été traité numérique sans que 
cela soit pour autant gênant. C’est plutôt  
plaisant et coloré, rapide à lire. Un bon 
moment de lecture.

À partir de 10-11 ans

mots-clés
science-fiction - cuisine

télé-réalité

space battle 
lunchtime, t.1 : 

lumières, caméra, 
miamction ! 

Scénario et deSSin de 
natHaLie rieSS ;

trad. de L’angLaiS (étatS-
uniS) Par romain gaLand

éditions Kinaye (Fresh kids)
100 p. 
13.50 €

Bien qu’elles aient grandi dans la même 
banlieue américano-chinoise, Moon et 
Christine sont deux jeunes filles très 
différentes. L’une est impulsive et sûre 
d’elle, alors que la seconde est très 
réservée. Mais quand Moon emménage 
dans la maison voisine de Christine, 
elles deviennent bientôt les meilleures 
amies du monde.  

Une BD pleine de douceur, qui posent des 
questions sur la différence sans donner de 
jugement et en laissant le lecteur faire ses 
propres choix. Une approche intéressante de 
la précarité, de la maladie et de l’amitié.  

À partir de 10-11 ans

mots-clés
maladie - différence - tolérance 
adolescence - roman graphique

la tête dans les 
étoiles

Scénario et deSSin 
de Jen wang ;

trad. de L’angLaiS (étatS-uniS)
akileos
218 p. 
19 €

sous les arbres, 
t.1 : l’automne de 

m. grumpf
Scénario et deSSin

de daV
ed. de la gouttière

32 p. 
10.70 €
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Dans le royaume de Porte Nawak, Tilda, 
une jeune princesse, se transforme 
chaque nuit en justicière, se faisant 
appeler Le masque, afin de protéger la 
cité. Accompagnée de Patrick, un homme 
fée, elle combat de vilains monstres 
tels que des trolls, des gobelins et des 
araignées géantes. 

Une nouvelle série d’aventures décalée sur 
une princesse justicière au caractère bien 
trempé qui ravira les plus jeunes par son 
humour. Très chouette !

À partir de 7-8 ans

mots-clés
heroic fantasy - magie

Tofu, un jeune panda, profite de 
l’inadvertance du gardien pour s’enfuir 
du zoo et rejoindre la Chine. Il croise sur 
son chemin une petite fille qui le protège 
mais qui a tendance à le prendre pour 
une peluche. 

Gentille histoire animalière d’un panda qui 
va s’échapper de son zoo et rencontrer une 
petite fille et ses copains. Ils vont l’aider à 
retourner en Chine dans sa forêt. Un dessin 
adapté pour les plus jeunes, coloré et très 
expressif. Une série humoristique, facile à 
lire dès 8 ans.

À partir de 8-9 ans

mots-clés
aventure - amitié

tofu : 
un petit panda au 

grand air
Scénario de 

marc cantin et iSabeL ;
deSSin de Fabrice moSca

clair de lune
176 p. 
19.95 €

Lilya a été introduite dans la guilde 
des voleurs par son protecteur et ami 
Seamus. Mais pour le maître des voleurs, 
elle n’est apte qu’à faire le ménage ou 
entrer au bordel et il refuse de l’accepter 
dans son équipe. La jeune fille décide 
d’agir seule et se retrouve confrontée à 
une lutte ancestrale entre trois rois. Elle 
doit trouver trois clefs pour accéder à 
leur trésor.

Un bon début de série d’aventures avec la 
jeune Lilya, voleuse entraînée dans une 
affaire qui la dépasse : suspense, héroïne 
attachante et débrouillarde (même si c’est 
une fille !).  

À partir de 8-9 ans

mots-clés
aventure - historique

voro : le secret 
des trois rois, t.1 : 

l’urne
Scénario et deSSin 

de Janne KuKKonen ;
trad. du FinnoiS 

Par KirSi Kinnunen
casterman

91 p. 
12 €

tilda sur les toits, 
t.1 : 

le masque et la fée
Scénario de ced ;

deSSin de Karine bernadou
bD Kids

60 p. 
9.95 €
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Pour aider son père qui a du mal à joindre 
les deux bouts, Yasmina, une jeune fille 
cordon bleu, a pris l’habitude de cuisiner 
équilibré sans dépenser un centime. Un 
jour, Tom de Perre, un entrepreneur 
véreux, décide de mettre sur le marché 
un produit tout particulier : une patate 
qui rendrait les gens accros. Yasmina va 
mener l’enquête sur cette étranger patate 
qui rend les gens fous.  

Sous couvert d’une BD d’aventures 
humoristique, les auteurs dénoncent la 
malbouffe et les OGM. On pense au film 
L’aile ou la cuisse. C’est frais, dynamique, 
drôle et lisible par tout le monde dès 9 ans.

Prix des Bibliothécaires de Maine-et-Loire 
2019

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - écologie - mal bouffe

yasmina et les 
mangeurs de 

patates
Scénario et deSSin de 

wauter mannaert 
Dargaud

144 p. 
16.50 €
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année 2019

Sue est une vieille chatte pépère de 17 
ans, son quotidien est chamboulé quand 
un chaton débarque à la maison. Elle ne 
peut pas le quitter une seconde des yeux.

Après Chi, une vie de chat, l’auteur 
s’attaque aux conflits de générations chez les 
chats. Un dessin toujours aussi mignon qui 
colle très bien à ce récit drôle et attendrissant 
à la fois. Les plus jeunes vont adorer.
(3 tomes parus, série en cours)

À partir de 6-7 ans

mots-clés
comédie - animaux

Les Tsum Tsum sont la version toute 
ronde et en peluche des célèbres 
personnages Disney. Et que le monde est 
dur quand on est cylindrique et qu’on n’a 
ni bras ni jambe.

Neuf petites aventures tout en couleur, 
remplies de gags, de maladresses qui 
fonctionnent très bien. Les personnages 
sont trop mignons et raviront les plus 
jeunes. Très amusant !

À partir de 6-7 ans

mot-clé
humour

disney tsum tsum : 
une pile de gags ! 
Scénario et deSSin de 

SHirota
nobi nobi

92 p. 
8.50 €

Aoyama est un élève de CM1 surdoué 
qui a hâte d’accomplir de grande choses. 
Quand des pingouins apparaissent 
dans la ville avant de disparaître tout 
aussi subitement, le jeune garçon décide 
d’enquêter. Il découvre que l’assistante 
dentaire Miyata est liée à cette histoire.

Issue d’un roman et d’un film d’animation, 
cette histoire fantastique est très bien adaptée. 
Le dessin est agréable et épouse parfaitement 
ce récit dynamique. Toute la construction 
est faite de façon très intelligente et rend la 
lecture facile et rapidement immersive. 
(3 tomes parus, terminée en 3 volumes)

À partir de 8-9 ans

mots-clés
fantastique - policier

œuvre littéraire adaptée

le mystère des 
pingouins, t. 1 

Scénario de 
tomiHiKo morimi ;
deSSin de Keito yano

nobi nobi
151 p. 
7.20 €

les chaventures 
de taï & mamie sue, 

t. 1 
Scénario et deSSin de 

Kanata Konami 
nobi nobi (Kawaï  Kids)

115 p. 
10.50 €
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Zozo le zombie est un enfant zombie. Il 
n’est pas obsédé́ par dévorer le cerveau 
des humains, non, ce qui l’intéresse avant 
tout, c’est d’avoir une vie comme tous 
les autres enfants, d’aller à l’école et de 
jouer avec ses amis. Mais quand on est un 
zombie, cela pose néanmoins de sérieux 
problèmes, et on n’est jamais à l’abri de 
perdre une jambe lors d’un match de 
foot ou d’égarer sa tête à l’occasion d’un 
jeu. Heureusement, il peut compter sur 
l’aide de ses camarades pour tenter de 
s’intégrer à la vie moderne. 

L’enchaînement de gags fonctionnent bien. Les 
histoires sont drôles, gores mais pas trop. Elles 
raviront les plus jeunes.
 (2 tomes parus, série terminée en 11 tomes)

À partir de 7-8 ans

mots-clés
comédie - fantastique

ZoZo Zombie, t. 1 
Scénario et deSSin de 
yaSunari nagatoSHi

Ki-oon (Kids)
176 p. 

7 €
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Nicolapin le petit lapin ailé, vit avec ses 
amis, de joyeux animaux, dans le village 
des Pounipounis en haut d’une colline. 
Ensemble, ils jouent, font la sieste ou vont 
à l’école et vivent mille aventures. 

Une histoire pleine de tendresse aux 
dessins très colorés. Amitié, gentillesse et 
bienveillance en sont les ingrédients.
(2 tomes parus, série terminée en 2 tomes)

À partir de 6-7 ans

mots-clés
aventure - animaux

les pounipounis, 
t. 1 

Scénario et deSSin de 
maSHiro minamino
nobi nobi (Kawaï kids)

142 p. 
10.90 €
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Lashil, jeune garçon vivant dans une 
contrée perdue, rêve de cités volantes. Il 
fait la connaissance de Leana, une jeune 
fille atteinte d’une maladie étrange : 
lorsqu’elle enlève ses bottes de fer, elle 
s’envole dans les airs. Attaquée par des 
engins mécaniques, elle est contrainte 
de révéler sa véritable identité. Princesse 
de l’empire céleste Ariadne, elle a fui 
son pays pour découvrir le monde. 
La rencontre des deux jeunes gens va 
marquer le départ d’une quête à la 
poursuite de tous leurs rêves.

L’univers fantasy de ce manga est bien 
développé et les personnages principaux 
attachants. Le dessin des décors est très soigné 
ce qui facilite notre immersion dans cette quête. 
Un manga très agréable qui nous fait voyager.
(4 tomes parus, série en cours)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - heroic-fantasy

Kanata, Aries et sept camarades de lycée 
partent en voyage scolaire sur la planète 
McPA. Cette première expérience de 
voyage dans l’espace se transforme en 
épreuve de survie lorsqu’un évènement 
imprévu survient. Kanata et ses amis 
devront faire preuve de courage et 
d’entraide pour faire face à cette situation.

Un récit divertissant où chaque personnage 
au caractère bien défini rend l’histoire assez 
drôle. Le tout ponctué de scènes d’aventures 
où nos héros doivent sauver leur vie. Un 
manga vraiment plaisant qui oscille entre 
aventure et amitié ! 
(Série terminée en 5 tomes)

À partir de 11-12 ans

mot-clé
science-fiction

astra : lost in space, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
Kenta SHinoHara ;

nobi nobi (Shonen kids)
208 p. 
7.20 €

Iori Shijima, lycéen sans histoire, partage 
son temps entre sa mère aimante et 
ses camarades. Mais un jour, l’Atrail, 
mystérieux objet cubique, apparaît dans 
le ciel. Si l’on vous proposait de larguer 
une vie ultra paramétrée de lycéen 
contre le rôle de sauveur de l’humanité, 
accepteriez-vous ? En total panique, Iori 
Shijima, lui a fait son choix, mais pas celui 
auquel on s’attend.

Un nouveau titre  de Goro Taniguchi mêlant 
science-fiction, mystère, action et comédie.  
Manga très original qui fonctionne bien. 
(5 tomes parus, série terminée en 6 tomes)

À partir de 11-12 ans

mot-clé
science-fiction

atrail, t. 1
Scénario de 

goro tanigucHi ;
deSSin d’aKiHiKo HigucHi

bamboo (Doki-Doki)
192 p. 
7.50 €

ariadne l’empire 
céleste, t. 1

Scénario et deSSin de 
noriHiro yagi ;

glénat (Shonen manga)
192 p. 
6.90 €
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Dans une lointaine galaxie, cinquante 
ans de guerre contre les envahisseurs 
interstellaires ont fini par épuiser les 
humains dont la défaite est proche. Astro, 
un orphelin de guerre rêvant de richesse, 
vit au jour le jour, subvenant aux besoins 
d’un groupe d’enfants grâce à son maigre 
salaire. Trouvant en lui son sosie, le 
prince Balji, fatigué de gérer le royaume, 
lui propose de prendre sa place. 

Version intergalactique du Prince et du 
pauvre. Un manga drôle où le pauvre 
évidemment est plus sympa que le prince. Un 
univers construit très intelligemment, très 
détaillé avec des personnages décalés, hauts en 
couleur et charismatiques.
 (Série terminée en 2 tomes)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - fantastique

En voulant arrêter Grodd le Gorille, 
Batman se retrouve projeté dans le Japon 
féodal ! Là-bas, les pires méchants de 
Gotham se sont partagés le pays en 
devenant des seigneurs féodaux et se 
livrent une guerre sans merci. Le Joker 
compte bien en profiter pour devenir 
le nouveau Shogun et contrôler le 
Japon. Batman doit absolument trouver 
le moyen de ramener tout le monde 
dans le présent ! Tout le monde ? Autre 
temps, autres mœurs. Ne serait-ce pas 
l’occasion pour Batman de se débarrasser 
définitivement du Joker ?

Un scénario original qui met Batman 
dans une situation où on ne l’attendait 
certainement pas. Malgré un début 
déroutant, le mangaka Masato Hisa a su 
habilement entremêler les deux univers 
ainsi que les liens entre les personnages. Un 
travail remarquable !
(Série terminée en 2 tomes)

À partir de 13-14 ans

mots-clés
fantastique - action

batman ninja, t. 1
Scénario et deSSin de 

maSato HiSa
Kana (Dark Kana) 

190 p. 
7.45 €

Tsuiska, fille d’une magicienne, est 
l’assistante d’un vétérinaire qui soigne des 
créatures extraordinaires. Un jour, elle 
découvre un animal gravement blessé et 
décide de le soigner. Celui-ci est guéri avec 
l’aide du docteur et grâce à un médicament 
préparé selon les recettes et les incantations 
apprises par la jeune fille auprès de sa mère. 

Un manga au dessin particulièrement soigné 
où l’on découvre un bestiaire très riche. Une 
histoire qui nous met de la magie dans les 
yeux. On veut la suite !
(4 tomes parus, série en cours)

À partir de 13-14 ans

mots-clés
fantasy - magie

créatures 
fantastiques, t. 1

Scénario et deSSin de 
Kaziya
Komikku
182 p. 
7.99 €

barrage, t. 1 :  
la pourfendeuse
Scénario et deSSin de 

KoHei HoriKoSHi
Ki-oon (Shonen)

180 p. 
6.90 €
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La jeune sorcière Noah entre par 
effraction dans le château d’Astra L. 
Doomsday, un ancien capitaine de la 
garde proche de la retraite qu’elle prend 
pour le dieu des démons dont elle espère 
obtenir l’enseignement de nouveaux 
sorts. Alors que le chevalier est en train 
de démentir, deux dragons surgissent à 
leur tour dans sa demeure. 

Ce manga entrelace parfaitement les 
moments d’action, de comédie et de moments 
émouvants ce qui le rend vraiment plaisant 
à lire. Une comédie légère et amusante qui 
vaut le détour.
(5 tomes parus, série terminée en 11 tomes)

À partir de 11-12 ans

mots-clés
heroïc-fantasy - comédie

Les kemono sont des créatures de 
légende, vivant depuis la nuit des temps 
cachées des humains. Kabané, jeune 
orphelin moitié kemono, moitié humain, 
mène une vie paisible dans un village de 
montagne. Un jour pourtant, un détective 
de Tokyo vient enquêter sur une série de 
crimes atroces commis dans la région. 

Un shonen fantastique de qualité, plein 
de rebondissements, avec une galerie 
de personnages intéressants et hauts 
en couleurs. On se saisit de l’histoire 
immédiatement tant elle est rythmée. Elle 
séduira la tranche d’âge visé.
(4 tomes parus, série en cours)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
fantastique - suspense 

kemono incidents, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
SHô aimoto 

Kurokawa 
187 p. 
6.80 €

Les humains sont en lutte contre des 
démons qui ont envahi la Terre. Un jeune 
homme, lui-même démon, accompagné 
de sa petite sœur, propose à des villageois 
de les délivrer de Godot, le démon qui les 
tourmente. D’abord hostiles, les habitants 
acceptent son aide. Le garçon se met en 
chasse.

Une histoire fantastique à tendance 
post-apocalyptique, avec de l’action, des 
rebondissements et un beau graphisme. 
Les deux personnages principaux sont 
attachants et le manga, en plus de se lire 
facilement, soulève plusieurs thématiques 
intéressantes : aveuglement et corruption 
des hommes, liens familiaux, réflexion sur 
le bien et le mal. Un très bon moment de 
lecture.

 
À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - fantastique

laughter in the end 
of the world

Scénario et deSSin de
 yeLLow tanabe

Shiba édition (ligne claire)
201 p. 

8 €

it’s my life, t. 1
Scénario et deSSin 
d’imomuSHi narita

ototo
186 p. 
7.99 €
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Le jeune Shio est un gamin sans le sou, 
qui a toujours le nez plongé dans les 
livres. Il vit à Amum, un petit village 
perdu au milieu des dunes. La lecture est 
la seule échappatoire de Shio pour faire 
face à la brutalité de son quotidien. Son 
rêve c’est qu’un jour un héros viendra le 
chercher pour l’emmener dans la ville des 
livres. Son rêve va-t-il se réaliser ?

Un récit atypique dans lequel le livre occupe 
une place centrale. Le dessin tout en finesse 
retranscrit à merveille l’ambiance des Mille 
et une nuits. Un manga passionnant et 
magnifique !
(3 tomes parus, série en cours)

À partir de 13-14 ans

mots-clés
aventure - fantastique

Aisya est orpheline. Capable de donner 
vie à ses peintures grâce à son sang, elle 
est exploitée pour le compte d’acquéreurs 
sans pitié à qui les œuvres maudites de la 
jeune fille apportent la fortune mais aussi 
la mort. Afin de se sentir moins seule, elle 
crée Loki. Ce dernier l’aide à se venger. 

Un manga émouvant avec de magnifiques 
illustrations. Un univers riche et original, 
terriblement poignant.
 (3 tomes parus, série terminée en 8 tomes)

À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - fantastique 

la malédiction de 
loki, t. 1

Scénario et deSSin de 
HacHi

Delcourt (tonkam) 
194 p. 
7.99 €

Tako, lycéen, croise la route de Pia et 
Mentin, des membres du pire club de 
Mechas de son établissement. Aucun 
d’entre eux ne parvient à contrôler le 
robot qu’ils ont construit, or ils voudraient 
participer au tournoi du lycée. Ils tentent 
de convaincre Tako de piloter leur engin.

Pour son premier manga, le français Nicolas 
David réussit son pari. Son coup de crayon 
est sûr, dynamique et l’histoire prenante. 
Tous ces personnages sont bien travaillés et 
charismatiques. Une agréable découverte.
(3 tomes parus, série terminée en 3 tomes)

 
À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - sport

meckaZ, t. 1
Scénario et deSSin de 

nicoLaS daVid
olydri éditions

188 p. 
6.90 €

magus of the 
library, t. 1

Scénario et deSSin de 
mitSu izumi

Ki-oon (Kizuna)
220 p. 
7.90 €
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Le roi des démons et ses sbires ont envahi 
40 % du monde. Tous les êtres humains 
placent leurs espoirs en Léon, un héros à 
la force inouïe. Seuls Ash et Kijira, deux 
vaillants guerriers, sont bien décidés à 
éliminer l’envahisseur avant le héros. 
Anciens compagnons de Léon, ils veulent 
lui faire regretter d’avoir bafoué leur 
amitié.

Une série courte rythmée, décalée et vraiment 
drôle qui plaira aux amateurs de shonen. 
Le dessin est classique mais très travaillé 
notamment sur les scènes de combats. Le 
récit est très prenant. En un mot, des héros 
atypiques qu’on adore suivre. 
(4 tomes parus, série terminée en 4 tomes)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - fantastique

Le village de Kaluline vit depuis des 
siècles dans la paix et en harmonie avec 
la nature. Le jeune Nako se prépare 
à effectuer le rituel d’initiation à l’âge 
adulte et intégrer la garde du clan des 
Convaincus. Mais des forces mystérieuses 
sont prêtes à tout pour bouleverser sa 
destinée. 

Pour leur premier manga, les deux 
français ont réussi un tour de force par 
leur originalité tant sur le scénario que 
sur le dessin. Ils ont bouleversé les codes 
du manga et cela marche très bien. Le 
récit est addictif avec un univers riche. Les 
personnages sont très charismatiques. 

À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - fantastique 

nako, t. 1
Scénario de tierS monde ; 

deSSin de maX
M. lafon (iWa) 

215 p. 
7.95 €

Le monde est dominé par le dogme de 
Luna qui impose le bonheur à tous, lequel, 
pour certains des adeptes, se trouvent 
dans la mort. Dans un village, Momo, 
une institutrice, rencontre un étrange 
enfant qui ne se souvient ni de son nom 
ni d’où il vient. Elle le prénomme Ten. 
Des missionnaires de Luna attaquent les 
villageois et le jeune garçon change de 
comportement.

Un manga original qui aborde la question 
du bonheur. Un récit philosophique et 
psychologique très intéressant dont les 
personnages sont très attachants. Le dessin 
quant à lui est rythmé, vif et donne des 
scènes de combat très réalistes. Un manga 
vraiment réussi ! 
(3 tomes parus, série terminée en 3 tomes)

 
À partir de 11-12 ans

mots-clés
action - fantastique

pitch-black ten, t. 1
Scénario et deSSin de 
KenSHirô SaKamoto

pika (pika shônen)
188 p. 
7.20 €

memesis, t. 1
Scénario et deSSin de 

taKuya yagyû
Kana (Shonen Kana)

188 p. 
6.85 €
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Nishikata est un collégien plutôt réservé, 
peu habitué à jouer les premiers rôles en 
classe ou dans la cour de récré. takagi, 
sa camarade de classe, est par contre 
coutumière des coups d’éclat. Elle aime 
se faire remarquer, mais elle se plaît 
surtout à attirer la lumière sur Nishikata, 
malgré lui. En effet, takagi ne ménage 
pas ses efforts pour taquiner Nishikata : 
l’embarrasser est un véritable passe-
temps pour la jeune fille !  Mais attention, 
avec takagi les apparences sont toujours 
trompeuses !

Un manga drôle, amusant qui se lit d’une 
traite. Le dessin - surtout les grimaces de 
Nishikata - est très expressif et nous permet 
de nous attacher rapidement aux personnages. 
Un bon moment de lecture pour les plus jeunes. 
(3 tomes parus, série en cours)

À partir de 8-9 ans

mot-clé
humour

Hachimaru est un jeune garçon malade 
qui n’est jamais sorti de chez lui. Pour 
tromper l’ennui, il passe son temps à 
jouer aux jeux vidéo. Un jour, Daruma, 
un mystérieux chat-robot, fait irruption 
dans sa vie. Il lui annonce qu’il peut 
devenir samouraï et sauver le monde.  

L’auteur de Naruto se lance dans une toute 
nouvelle histoire. Un monde où se mêle la 
magie et la technologie sur fond de quête et 
de fin du monde. Un univers plus complexe 
que Naruto mais avec des personnages 
rapidement attachants. Le dessin est 
fourni mais agréable et les scènes d’actions 
superbement travaillées. Un bon début ! 
(3 tomes parus, série en cours)

À partir de 11-12 ans

mots-clés
action - fantastique  

samurai 8 : 
la légende de 

hachimaru, t. 1
Scénario de 

maSaSHi KiSHimoto ; 
deSSin d’aKira oKubo
Kana (Shonen Kana) 

200 p. 
6.85 €

Grâce à la ruse d’une vendeuse, Shibako 
est adoptée par une vieille femme venue 
pour un autre chien.
De multiples thèmes sont abordés dans ce 
manga, la détresse animale et l’importance 
d’en prendre soin sont bien présent mais 
pas seulement, la vie des quartiers est très 
bien décrite également. 

Un one-shot drôle, tendre et intelligent, 
sorte de version canine de Shi. Un récit qui 
touchera les enfants un peu plus grands. 

 
À partir de 11-12 ans

mot-clé
humour

un shiba en plus !
Scénario et deSSin de
 mayumi muroyama

Soleil 
(Soleil manga. pets)

190 p. 
6.99 €

quand takagi me 
taquine, t. 1

Scénario et deSSin de 
yamamoto SoicHiro

nobi nobi (Shonen kids)
160 p. 
7.20 €

©
 E

le
ct

re

©
 E

le
ct

re

©
 E

le
ct

re

43



- bd mangas -
Sélection bibliographique

année

2019

rubrique
mangas 
shojo



BiBLiopôLe - SéLection BiBLiographique 2019

bd mangas
rubrique MangaS Shojo

année 2019

En terminale, Taichi est dans la même 
classe que Tôma, un ami d’enfance à qui 
tout réussit, et Futaba, une fille qu’il a du 
mal à supporter. Un jour, Futaba avoue 
à Taichi qu’elle est amoureuse de Tôma.

Cette histoire de triangle amoureux est originale 
par son traitement. Les diverses maladresses et 
quiproquos provoquent des situations drôles 
et bouleversantes. C’est un bon shojo très bien 
dessiné, vivant et dynamique. 
(4 tomes parus, série en cours)

À partir de 13-14 ans

mot-clé
sentimental

Sakura Nanase est infirmière dans un 
grand hôpital. Cinq ans auparavant, elle 
est tombée amoureuse de Tendo Kairi, un 
médecin charismatique qui lui a inspiré 
sa vocation. Aujourd’hui, elle est engagée 
dans le même établissement que lui et 
découvre sa vraie personnalité, bien loin 
du prince charmant qu’elle imaginait.

Une romance légère, originale et déjantée 
très bien développée qui nous emporte dans 
un tourbillon de bons sentiments. Le dessin 
est fin, soigné et très agréable.
(5 tomes parus, série terminée en 7 tomes)

À partir de 14-15 ans

mots-clés
comédie - sentimental

check me up ! t. 1
Scénario et deSSin de 

maKi enJoJi
pika (pika shônen) 

192 p. 
6.99 €

Depuis des générations, le clan Kurono 
est au service du consortium Otori. Ran, 
premier chevalier, doit protéger la dernière 
héritière, la mystérieuse Sei. Mais au sein de 
l’académie Saint-Logres, d’autres lycéens 
sont prêts à tout pour prendre sa place.

Un graphisme classique du shojo mais une 
histoire totalement atypique. Celle-ci est 
tournée vers les sentiments du chevalier 
envers Sei, le tout sur fond de secrets de 
famille. Beaucoup de mystères dans ce 
manga et l’on se demande : qui va tomber 
amoureux de qui ?
(5 tomes parus, série terminée en 5 tomes)

À partir de 10-11 ans

mot-clé
sentimental

duellistes: knight 
of flower, t. 1
Scénario et deSSin de 

mai niSHiKata 
éditions akata (M)

174 p. 
6.99 €

blue flag, t. 1
Scénario et deSSin de 

Kaito
Kurokawa

219 p. 
7.65 €
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Chiyuki ambitionne de devenir top 
model mais elle ne mesure que 1 m 58. 
Elle fait la connaissance d’Ikuto, un élève 
de sa classe qui n’a pas les moyens de 
faire les études de stylisme dont il rêve. 
Tous deux surmontent les obstacles pour 
changer leur destin.

On suit avec plaisir les péripéties des deux 
personnages dans leur quête du dépassement 
de soi pour réaliser leurs rêves. Le scénario est 
rythmé tout comme le dessin vif, énergique et 
très stylisé. Le tout fonctionne à merveille !
(6 tomes parus, série en cours)

À partir de 12-13 ans

mots-clés
chronique sociale - sentimental

Avant les vacances estivales, Hazuki 
reçoit une lettre d’un camarade de lycée 
qu’elle ne connaît pas et qui lui déclare 
son amour. Touchée par sa sincérité, elle 
accepte de le fréquenter en tant qu’ami.

Une romance charmante qui se développe 
progressivement au cours de l’été. Le récit 
nous emporte. Le dessin parfois rétro 
convient tout à fait à l’histoire.

À partir de 12-13 ans

mot-clé
sentimental

stand by me, love 
letter

Scénario et deSSin de 
riHo maSuda
éditions akata

187 p. 
6.99 €

Mahiru a depuis toujours été comparé 
à sa jumelle unanimement jugée plus 
mignonne, s’interdit d’être heureuse. Alors 
quand un mystérieux jeune homme lui 
déclare sa flamme, elle se dit que la fin du 
monde n’est pas très loin. Mahiru arrivera-
t-elle à surmonter ses complexes ?

On retrouve Taamo avec plaisir. Cette 
nouvelle série est vraiment réussie. Un 
dessin très doux et un récit intense mais tout 
en tendresse qui vont droit au cœur.
(5 tomes parus, série terminée en 5 tomes)

À partir de 12-13 ans

mot-clé
sentimental

too bad, i’m in 
love ! , t. 1

Scénario et deSSin de 
taamo 

pika (cherry blush)
172 p. 
6.95 €

shine, t. 1
Scénario et deSSin de 

Kotoba inoya
nobi nobi (Shojo Kids)

186 p. 
6.95 €
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Yuki Okada, à 33 ans, avait tout pour être 
comblée : mariée et heureuse, mère d’une 
petite fille, et exerçant le métier qu’elle 
aime, autrice de mangas. Aussi, quand 
elle consulte son médecin pour un simple 
retard de règles, elle ne se doute pas de 
la terrible nouvelle qui l’attend : malgré 
son jeune âge, elle développe en effet un 
cancer du col de l’utérus. 

Un récit autobiographique d’une lutte contre 
le cancer tout en pudeur comme les japonais 
savent le faire et positif malgré le sujet.

mots-clés
chronique sociale - maladie

Au temps paléolithique, Dadâ, chasseur, 
attend son premier enfant. Akû, le 
nouveau-né arrive par un soir de pleine 
lune rouge, ce qui annonce un mauvais 
présage d’après son clan qui veut que 
l’enfant soit sacrifié. Dadâ décide alors de 
tuer une bête féroce pour l’offrir contre la 
vie de son fils.

Un récit préhistorique particulièrement 
prenant grâce à la force qui se dégage 
de cet enfant. L’univers développé est 
riche et magnifiquement dessiné par 
Akeji Fujimura. Il renforce l’atmosphère 
impitoyable du récit qui nous est raconté. 
(Série terminée en 5 tomes)

mots-clés
historique - thriller

akû, le chasseur 
maudit, t. 1

Scénario de 
muneyuKi KaneSHiro ;
deSSin d’aKeJi FuJimura

pika (pika seinen) 
228 p. 
8.20 €

Herbivores et carnivores vivent 
ensemble sur un campus. Des règles 
strictes maintiennent l’harmonie entre 
les espèces. Mais quand un alpaga est 
retrouvé déchiqueté, méfiances et instincts 
ressurgissent.

Un manga dense, avec des personnages 
très divers (de nombreuses espèces se 
côtoient) et surtout charismatiques, tant 
dans la sensibilité ou la fragilité que dans la 
puissance et la gloire. Des questionnements 
sont posés sur la communauté, la nature, la 
culture et l’amour. 
 (8 tomes parus, série en cours)

mot-clé
suspense

beastars, t. 1
Scénario et deSSin de 

Paru itagaKi 
Ki-oon (Seinen)

195 p. 
6.90 €

adieu, mon 
utérus

Scénario et deSSin de 
yuKi oKada

editions akata (l)
171 p. 
8.05 €
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À 75 ans, Yuki vit tranquillement entre ses 
mots croisés et des cours de calligraphie. 
Un jour, elle achète un manga dans la 
librairie du quartier, et s’aperçoit qu’il 
s’agit d’une histoire d’amour entre jeunes 
garçons qui éveille son intérêt. Elle 
demande conseil à la timide apprentie 
libraire Urara qui partage la même 
passion.

Ce manga met en scène une histoire d’amitié 
entre une vieille dame et une lycéenne sur une 
littérature pas ordinaire. Une intrigue simple 
et originale mais profonde et touchante. Un 
manga très surprenant. 
(3 tomes parus, série en cours)

mots-clés
chronique sociale - sentimental

Raizo, retraité de la police de 65 ans, 
aspire à la tranquillité mais il est contraint 
d’enchaîner les petits boulots pour arrondir 
ses fins de mois. Sa rencontre avec Miharu, 
11 ans et tueuse à gages, lui permet de se 
faire de l’argent facile.

Un duo particulièrement bien incarné 
par deux personnages à la fois touchants 
et troublants : une « gamine » de 11 ans, 
tueuse à gages et un papy qui va devenir 
son garde du corps afin de financer les frais 
médicaux de son petit-fils. Un scénario 
rythmé et efficace qui nous happe dès les 
premières pages. 
(4 tomes parus, série en cours)

mots-clés
action - suspense

candy & cigarettes, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
tomonori inoue

casterman (Sakka poche) 
178 p. 
8.45 €

En 1935, en Australie, le Pr Nathaniel 
Peaslee cherche les traces d’une 
civilisation disparue. Sans comprendre 
pourquoi, il connaît déjà les lieux 
et sait qu’une entité terrifiante est 
tapie dans les profondeurs du désert. 
Trente ans auparavant, son étude du 
Necronomicon, lui avait occasionné de 
graves troubles de la personnalité. 

Gou Tanabe poursuit son adaptation de 
l’œuvre de Lovecraft. Son dessin réaliste 
illustre parfaitement l’ambiance pesante de 
l’histoire. Il nous livre un scénario intelligent 
et efficace autour de multiples sujets comme 
le voyage dans le temps, l’origine du monde 
et la folie. Une superbe adaptation !

mots-clés
fantastique

œuvre littéraire adaptée

dans l’abîme du 
temps

Scénario et deSSin de 
gou tanabe

Ki-oon
(les chefs-d’œuvre de 

lovecraft)
346 p. 
17 €

bl métamorphose, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
Kaori tSurutani
Ki-oon (Seinen)

139 p. 
7.90 €
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À 5 ans, Senri survit à un massacre au 
cours duquel il perd ses parents et son 
frère jumeau, Kazuto. Les deux enfants 
avaient le don de ressentir leurs émotions 
respectives et de recevoir des flashs 
visuels lors de situations d’angoisse. 
Senri a donc vécu le calvaire de Kazuto et 
vu des cicatrices sur le bras de son tueur. 
Treize ans plus tard, il voit à la télévision 
un homme portant ces marques.

L’auteur s’amuse dans ce manga à nous 
déstabiliser tout au long de l’histoire. Les 
rebondissements s’enchaînent. Un thriller fort 
bien mené avec des personnages intéressants 
qui nous donne envie de lire la suite.
(3 tomes parus, série en cours)

À partir de 14-15 ans

mots-clés
fantastique - suspense

Dans une société futuriste régie par la 
biopolitique, le bien-être sanitaire de 
l’humanité est devenu la priorité absolue. 
Chaque être humain se voit implanter 
des molécules médicales qui, reliées à un 
serveur, sont chargées de surveiller son état 
de santé. Tuan, une jeune femme membre 
de l’OMS, est chargée d’élucider le suicide 
collectif de milliers de personnes à travers 
le monde.

L’univers de ce manga est riche et 
expose un concept utopique intéressant, 
entraînant son lot de questions éthiques. 
Un démarrage tout en douceur qui gagne 
en intensité par la suite. Cette enquête 
devient vite intrigante et prenante.
(2 tomes parus, série terminée en 3 tomes)

À partir de 14-15 ans

mot-clé
science-fiction

harmony, t. 1
Scénario et deSSin de 

minato Fumi
pika (pika seinen) 

204 p. 
7.50 €

En 1878, à Nagasaki, Miyo se fait 
embaucher dans une boutique d’objets 
étrangers tous plus merveilleux les uns 
que les autres. Miyo a un talent unique, 
elle peut en deviner en touchant un 
objet les propriétaires passés et futurs 
de l’objet. Sa fascination pour les objets 
étrangers la mènera à la découverte de 
Paris.

Le dessin est soigné et très expressif, il met 
l’accent sur les personnages, les rendant 
singuliers, attachants et intrigants. C’est 
un manga très riche où l’on apprend 
énormément sur les premiers contacts des 
Japonais avec le monde occidental et leurs 
influences. Un manga beau et instructif.
(4 tomes parus, série terminée en 6 tomes)

À partir de 14-15 ans

mot-clé
fantastique

la lanterne de nyx, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
Kan taKaHama

glénat (Seinen manga)
192 p. 
10.75 €

echoes, t. 1
Scénario et deSSin de 

Kei Sanbe
Ki-oon (Seinen)

194 p. 
7.90 €
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Seiichi mène une vie normale avec un 
père salarié et une mère au foyer, dans 
une maison en province. À l’école, il 
est troublé par la jolie fille de la classe. 
Mais Seiko traite son fils comme un 
bébé, le couvant, lui tapotant la tête, en 
espionnant ses moindres faits et gestes. 
Seiichi se laisse faire, ne décelant pas la 
folie qui se cache sous l’apparence de 
l’amour maternel.

Un manga ancré dans un quotidien étouffant 
où les personnages sont tellement bien 
travaillés qu’ils accentuent ce sentiment de 
malaise permanent. Cette histoire est difficile 
à poser !
(5 tomes parus, série en cours)

mots-clés
chronique sociale - drame

À 35 ans, Kazu, auteur de manga, 
découvre qu’il a un cancer du testicule. 
Hospitalisé en soins de longue durée, il 
enchaîne les opérations jusqu’à l’ablation 
et les traitements douloureux. Il évoque 
également ses rencontres avec d’autres 
malades.

Un récit autobiographique touchant et drôle 
malgré le sujet. Le dessin tout en douceur 
apporte de la légèreté aux descriptions des 
épreuves que traverse l’auteur. Ce manga a 
le mérite d’aborder un sujet peu médiatisé, 
le cancer des testicules qui touche 
majoritairement les jeunes hommes. 

mots-clés
chronique sociale - maladie

mon cancer 
couillon

Scénario et deSSin de 
KazuyoSHi taKeda
pika (pika graphic)

287 p. 
20 €

Après avoir découvert des traces de 
coups sur le visage de sa fille, qui vient 
juste de quitter le foyer familial, Tetsuo 
retrouve le coupable et le suit, ce qui 
le mène à commettre un crime qui 
bouleverse sa destinée et celle de sa 
famille. C’est le début d’une fuite et d’un 
combat. 

Une histoire haletante, servie par un scénario 
incroyable ! 
(7 tomes parus, série en cours)

mots-clés
policier - thriller

œuvre littéraire adaptée

my home hero, t. 1
Scénario de

naoKi yamaKawa ;
deSSin de maSaSHi aSaKi 

Kurokawa
187 p. 
7.65 €

les liens du sang, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
SHûzô oSHimi
Ki-oon (Seinen)

203 p. 
7.90 €
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Abandonnée par sa mère, Lili vit avec ses 
deux petites sœurs chez leur grand-mère. 
Celle-ci n’a pas beaucoup de moyens. Elle 
n’a qu’une seule amie : Xiaoyin, une petite 
fille brutale qui a mauvaise réputation. 
Lili est ainsi tenue pour responsable 
de ses bêtises. Rejetée, isolée et brimée, 
la jeune fille prend alors une décision 
radicale pour échapper à sa condition.

L’histoire est bien construite, on en devine 
rapidement l’issue mais on ne peut s’en 
décrocher malgré tout. Les notes explicatives 
à la fin d’ouvrage concernant les Mingongs, 
ouvriers pauvres forcés de migrer vers les villes 
en laissant leurs enfants, donnent un éclairage 
supplémentaire. Une histoire glaçante inspirée 
d’un fait réel.

mot-clé
drame

Deux soldats perdus dans une tempête de 
neige voient apparaitre une femme blanche 
comme neige. Cette nuit-là, elle tuera l’un 
d’eux et épargnera l’autre. Elle va tuer l’un 
d’eux et épargner l’autre en le liant à elle 
par une promesse. À cet instant, sakei a 
rencontré l’amour et la malédiction de sa 
vie mais il l’ignore encore.

Le récit mêle romance, histoire familiale, 
réflexions et légende. Le graphisme est 
magnifique, à la fois sobre et épuré, 
délicat et subtil dans ses nuances de gris. 
Il se dégage de cet album une atmosphère 
délicate, poétique et inquiétante, dans la 
lignée des contes traditionnels. Le récit est 
court, simple et pourtant, en quelques mots, 
on se prend d’intérêt et d’attachement pour 
les quelques personnages qui se croisent.  

mot-clé
fantastique

quand la neige 
m’appelle

Scénario et deSSin de 
maKoto aizawa

chattochatto
156 p. 
7.95 €

Coup de foudre au Centre Gin ! Ippei, 
fringant retraité, voit la vie en rose depuis 
qu’il a posé les yeux sur Kotoko, nouvelle 
recrue du club de musique de la maison 
de retraite. À son âge, il ne pensait pas 
revivre de telles émotions et s’imaginait 
plutôt passer ses journées à s’occuper de 
ses petits-enfants ou à papoter avec ses 
camarades septuagénaires. Et pourtant, 
son cœur bat comme à ses 20 ans pour 
l’élégante vieille dame. Mais comment 
réapprendre à séduire quand on n’a plus 
l’habitude de la drague et qu’il faut faire 
face au poids écrasant des conventions 
sociales ?

Un manga magnifique et touchant, dessiné 
avec un trait fin et rehaussé par des couleurs 
pastel, comme une aquarelle. C’est une 
grande réussite qui nous donne envie de 
tomber amoureux.
(1 tome paru, série terminée en 2 tomes)

mot-clé
sentimental

les temps 
retrouvés, t. 1

Scénario de
Kei FuJii ;

deSSin de cocoro Hirai 
Ki-oon (latitudes)

158 p. 
15 €

poisons
Scénario et deSSin de 

goLo zHao
pika (pika graphic)

133 p. 
18 €
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Alors que Takemichi, 26 ans, fait le bilan 
de sa vie ratée, entre petits boulots, 
appartement miteux et désert affectif, 
il apprend qu’Hinata, la seule personne 
qu’il n’ait jamais aimée, s’est fait assassiner 
lors d’un règlement de comptes entre 
les membres du gang Tokyo Manji-Kai. 
Choqué, il a un accident et se retrouve 
projeté douze ans en arrière. Il décide de 
tout faire pour empêcher le meurtre.

Le récit est rondement mené et sans temps 
mort. Il y est question des choix que l’on fait 
dans sa vie et de la possibilité de toujours 
changer son destin.
(5 tomes parus, série en cours)

mots-clés
chronique sociale - drame

Dans un Japon dévasté et abandonné depuis 
plus de deux cents ans, Léon, soldat d’une 
Europe militariste, et ses compagnons ont 
pour mission secrète de récupérer une 
arme terrifiante surnommée Tsugumi. Il est 
d’ailleurs prévu que l’archipel soit détruit 
par une pluie de bombes atomiques pour 
éviter que sa conception ne soit finalisée. 
Mais l’avion qui les transporte s’écrase.

Un manga au scénario très bien construit 
dans un univers post apocalyptique très 
convaincant. Le dessin au trait réaliste 
apporte de la profondeur aux personnages.
(3 tomes parus, série en cours)
 

mot-clé
science-fiction

tsugumi project, t. 1
Scénario et deSSin d’iPPatu

Ki-oon (Seinen)
175 p. 
7.90 €

Un ancien yakuza, qui se faisait appeler 
Tatsu l’immortel, décide de devenir 
homme au foyer. Il prépare de délicieux 
bentô, repère les promotions les plus 
intéressantes et propose même son 
aide à ses anciens collègues pour leur 
vie quotidienne. Cependant, il a gardé 
son air menaçant qui dépare avec ses 
nouvelles activités.

La voie du tablier se sert de tous les clichés 
des histoires de yakuza pour raconter la vie 
plutôt tranquille de Tatsu. Le résultat est un 
concentré de blagues, de situations étranges 
qui jouent sur l’idée qu’il ne faut pas se fier 
aux apparences.
(3 tomes parus, série en cours)

mot-clé
humour

la voie du tablier, 
t. 1

Scénario et deSSin de
KouSuKe oono
Kana (big Kana)

158 p. 
7.45 €

tokyo revengers, 
t. 1

Scénario et deSSin de 
Ken waKui

glénat (Shonen manga)
192 p. 
6.90 €
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