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Prophecy, vol 1 ./Tetsuya Tsutsui – Ki-oon, 2012  
Un individu masqué de papier journal poste sur le Web des vidéos où il prédit des 
incendies, des agressions, des viols. Systématiquement, ses prédictions se 
réalisent le jour suivant. La police qui lutte contre la cybercriminalité le recherche. 
Sur Internet, le personnage commence à être soutenu, à la grande surprise des 
enquêteurs. 
Un sujet de manga intéressant, montrant les éventuelles dérives de l’utilisation 
d’internet, tant par les gouvernements que par les internautes… 

 
 
Pizza Roadtrip  / scénario Eldiablo ; dessin Cha. – Roubaix : Ankama, 2012 
 
Quand Rudy appelle son « vieux pote » Romuald à 2 heures du matin pour « un 
petit service », ce dernier sent immédiatement qu’il va s’agir d’un truc un tout petit 
peu plus emmerdant qu’une fuite d’eau à réparer ou un pneu à changer. Il n’a pas 
tort !  
En effet, Rudy cherche à faire disparaître le cadavre d'Armen qu'il avait escroqué 
et que Mathilde, sa compagne, a tué au cours d'une bagarre. C’est le début d’une 

course un peu particulière à travers les routes de France, jusqu’au fin fond du trou du cul du 
monde, pour livrer ce paquet, un peu plus encombrant qu’une pizza… 
Jusqu’où est-on prêt à aller pour rendre service à un ami ? 
Pizza Roadtrip est un one shot du genre thriller un peu décalé, à la limite de la parodie, qui 
reprend à son compte tous les clichés du cadavre dans le coffre transposé dans le quotidien 
ordinaire de trois jeunes de banlieue. Des dialogues incisifs et percutants, frisant parfois le vulgaire 
du langage des « djeuns » en restant toujours très réalistes, mais aussi des dessins savoureux, un 
choix de couleurs particuliers qui produit un bel effet : la plupart des dessins sont en noir et blanc 
avec certaines planches ou vignettes en couleurs comme la "Kangoo", la voiture orange symbole 
du roadtrip et des planches entièrement en couleurs pour les flash-back.  
Un agréable moment de lecture.   
 
 

King’s Game  / Nobuaki Kanazawa – Ki-Oon, 2013 
 
Chaque élève d’une classe, des plus ordinaire, reçoit à minuit un message sur son 
téléphone avec un ordre qui doit être exécuté dans la journée sous peine d’être 
condamné à mort ! C’est le jeu du « King’s Game ». Au premier abord, les élèves 
croient à un canular et se prêtent au jeu au vu du premier défi innocent –un baiser-. 
Mais le jeu prend des tournures morbides lorsque certains sont retrouvés pendus… 
Il va falloir choisir : obéir au Roi et sauver sa vie, résister au Roi et mourir ou 

retrouver le Roi…  
Vous avez aimé Judge ou Doubt, essayez ce manga, terminé en 5 volumes…  
 
 
 
 



 
Arago : Police investigator  / Takahiro Arai – Pika, 2012  
 
A Londres, les jumeaux Arago et Ewan Hunt surmontent chacun à leur façon 
l'assassinat de leurs parents par le mystérieux Patchman. En suivant la piste d'un 
tueur qui dépèce ses victimes, Ewan, détective à Scotland Yard, retrouve son frère 
Arago qui depuis des années traque seul Patchman… 
Découvrez vite ce manga qui oscille entre policier et fantastique !  
 

 
 

Impostures  / Romain Dutreix – Fluide Glacial  
 
Florilège de planches où sont revisités de grands classiques de la bande dessinée, 
Spirou, Blake et Mortimer, Astérix, Boule et Bill, Titeuf, etc. avec un humour 
souvent grinçant et une totale dérision. Plus qu'une simple parodie, l'album n'hésite 
pas à démonter les petits mécanismes de le bande-dessinée et le résultat est 
convaincant, jamais insultant et surtout bidonnant. Qui aime bien, châtie bien : pas 
de doute, Dutreix apprécie vraiment ses classiques ! 

 


