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Le Magasin des suicides  / Olivier KA d’après le roman de Jean Teulé – 
Delcourt, 2012  
 

Depuis dix générations, la célèbre maison Tuvache vend des kits suicide pour 
clients désespérés. La petite boutique familiale prospère dans la tristesse et 
l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable, la 
joie de vivre en la personne d'Alan, fils cadet et éternel optimiste. Pas facile de 
trouver sa place dans la famille! Et puis, c'est mauvais pour les affaires ! 

Vous vivrez le passage du Noir et Blanc à la couleur grâce à la beauté du dessin, jeu de couleurs 
et de clair-obscur, et à l’éclatant optimisme d’Alan. Au-delà de son humour noir sur les mille et une 
façons de mourir, cette histoire célèbre la vie et l’amour !  

 

American tragedy : l'histoire de Sacco & Vanzetti  / Florent Calvez. – 
Delcourt, 2012  
 
« Tu n’as jamais entendu parler de l’affaire Sacco et Vanzetti ? 
- Ca ne me dit rien… 
- Ca remonte à loin, 1927, à Boston. C’est normal que vous, les jeunes, vous ne 
connaissiez pas cette affaire. 
- OK, mais c’est qui, ces types-là ? 
- Des anarchistes italiens qu’on a condamnés à la chaise électrique. Une erreur 

judiciaire. » 
A travers un grand-père qui raconte ses souvenirs à son petit-fils, cette BD formidable nous 
propose de découvrir (ou redécouvrir) une partie de l’histoire des Etats-Unis méconnue du grand 
public : la misère, la montée du syndicalisme, la répression féroce qui s’en suit, l’agitation politique 
qui entrainera des attentats et la condamnation à mort, sans preuve, des deux anarchistes italiens 
Sacco et Vanzetti malgré une mobilisation internationale très forte. 
 
 

La survie de l’espèce  / Paul Jorion et Grégory Maklès, Futuropolis, 2012   

En une succession de courts chapitres et d’analyses aussi pointues sur le fond 
que délirantes dans la présentation, pimentées d’un zeste d’actualité, Jorion 
brosse au vitriol un portrait érudit et rigolo de l’idéologie politique libérale et de 
l’organisation de nos sociétés capitalistes. Avec trois symboles simples (le 
Salarié, un jouet en plastique, le Patron, un général d'armée, et le Capital, un 
financier à haut de forme et gros cigare), Jorion et Maklès expliquent le 
pourquoi du comment. Cyniquement, ironiquement et avec beaucoup d'humour 

(noir), ils décortiquent l'invention du travail, le partage des richesses, le management, la Bourse ou 
encore l'ultra libéralisme. Tout cela est tordant, subtil et implacable.  

 



En chienneté : tentative d’évasion artistique en mi lieu carcéral  / Bast - La 
Boîte à bulles, 2013   
 
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de la Maison d'Arrêt de 
Gradignan a confié à Bast l’animation d’un atelier de bande dessinée au quartier 
pour mineurs. Sa mission : faire découvrir aux détenus une nouvelle forme 
d'expression à travers le dessin. Adoptant la place du témoin attentif, Bast décrit 
ses premiers pas dans une prison, les codes et lois,  raconte ses échanges avec 
les jeunes détenus lors des ateliers et leur quotidien. Cette BD-reportage originale 

nous livre des anecdotes et portraits émouvants tout en portant un regard instructif mais aussi 
critique sur l’univers carcéral. 
 
 

Plogoff / Delphine Le Lay – Delcourt, 2013   
 
En 1975, les habitants du village breton de Plogoff s’opposent, avec une 
résistance déterminée, au projet d'implantation d'une centrale nucléaire sur le 
territoire de leur commune. Pour eux, le nucléaire, c’est ni à Plogoff, ni ailleurs ! 
Cette histoire, c’est une histoire de lutte, mais aussi un récit des trahisons 
politiques sur ce sujet au fil des décennies… Plogoff se trouve sur une faille 
sismique et à la lumière des catastrophes plus ou moins récentes (Tchernobyl, 
Fukushima), cette BD est en quelques sortes d’utilité publique… 

 
 
 

Cesare, Tome 1  /  Fuyumi SORYO – Ki-oon, 2013  
 
Naïf et studieux, Angelo da Canossa n’est guère armé pour la vie d’étudiant à 
l’université de Pise, lieu d’intrigues et de tensions dans l’Italie de la Renaissance. 
Son innocence résistera-t-elle à sa rencontre avec Cesare Borgia, fils d’une 
famille à la réputation sulfureuse, dont le père est sur le point d’accéder au Saint-
Siège ?  
Grâce à Angelo,  plongez vous dans les années de formation de Cesare Borgia, 
un jeune homme en passe de devenir l’un des personnages les plus fascinants 

de l’Histoire… Rivalité à l’université, découvertes et machinations politiques, luttes fratricides et 
« religion » sont au programme dans ce manga dont les illustrations sont de toute beauté et d’un 
réalisme impressionnant. 
 
 
 

Le concierge  / Tarek, Seb Cazes – Le Moule à Gaufre, 2013  
 
Dans la France après la Seconde Guerre mondiale, deux frères, un concierge ex-
policier renvoyé en 1943 et le maire en place… L’un, résistant de la dernière 
heure et l’autre, collaborateur sans conviction, vont s'opposer lors d'une 
campagne électorale qui tourne rapidement à l'affrontement… 
 
Un petit quiproquo monté de toutes pièces par des journalistes et une « guerre » 
fratricide éclate entre Bernard et Maurice, les « héros » tous deux exécrables, 

pour la prise de la mairie d’une ville de banlieue où la vie est difficile après la guerre… Cette BD 
montre superbement l’impossibilité de faire table rase du passé, tellement les tensions liées à la 
guerre sont encore bien présentes… Un dessin particulier et de magnifiques couleurs, utilisées 
habilement pour appuyer un scénario  subtil… Un one shot qui fait à la fois rire et réfléchir… Très 
plaisant à lire !  
 
 



Naissance d'un héros  / scénario Denis Robert ; dessin et couleur Franck 
Biancarelli. - Paris : Dargaud, 2013  
 
En 2029, un basketteur virtuose, pivot de son équipe, est agressé sur un parking 
après un match de légende. Commence alors un incroyable road-movie mêlant 
politique et neurosciences, un polar noir et une plongée dans l'Europe ravagée par 
l'ultralibéralisme. 
Dans cette BD d’anticipation avec un univers bien construit, le basket-ball n’est 

qu’un vernis pour parler de l’homme de demain sur fond d’enjeux politiques et économiques. 
1er tome du triptyque. 
 
 

Hoodoo darlin’  / Léonie Bischoff, 2013  
 
Dans le bayou, Adèle est de longue date l’élève de Simeon, le vieux maître 
vaudou. Et s’impatiente, ne voyant toujours pas se concrétiser sa succession. 
Mais un événement tragique – une enfant disparue et le cadavre d’une femme 
retrouvé tout près – va tout faire basculer… 
 
Découvrez une parcelle de l’univers vaudou avec cette BD envoutante, aux 
couleurs pleines de magie ! 

 
 
 

Green Blood, T.1  / Masasumi Kakizaki, 2013  
Green Blood, c’est l’histoire de deux frères recueillis dès leur plus jeune âge par un 
des chefs de gang de Five Points, un district de New York tristement célèbre dans 
la seconde moitié du 19e siècle pour la violence qui y faisait rage. Luke et Brad 
Burns y survivent comme ils peuvent. Luke, le plus jeune, suit le chemin de 
l’honnêteté et travaille durement sur les docks, Brad, l’ainé, passe ses journées 
sans travail mais ses nuits sont occupées au service des Grave Diggers, un ancien 

gang puissant aujourd’hui sur le déclin. Il se fait appeler Grim Reaper, l’assassin au pistolet à 
lame. 
Un western peu commode, sombre et plaisant à souhait… Découvrez le 1er tome de cette série 
terminée en 5 volumes. 
 
 


