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BANDES DESSINÉES ET MANGAS 

 

 
BENACQUISTA, Tonino 

La boîte noire 

Futuropolis (2013) 

 

Laurent Aubier est 
victime d'un accident de 
voiture. A son réveil, il ne 
se souvient de rien, 
surtout pas de sa longue 
nuit de coma durant 
laquelle il a déliré. Pour 
l'aider à répondre à ses 
questions, son infirmière 
a tout consigné dans un 
carnet, un accès direct à 
la boîte noire de son 
inconscient. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJIAN, Philippe et Jean-

Philippe PEYRAUD 

Mise en bouche 

Futuropolis (2008) 

 

Adaptation en bande 
dessinée d'une nouvelle 
parue en 2003 en 
supplément aux 
Inrockuptibles. Père 
célibataire, un homme vit 
dans une petite zone 
pavillonnaire avec sa fille 
Lily. Il la conduit chaque 
matin à l'école 
maternelle locale avec 
sa voisine Carole et ses 
deux enfants. Cette 
dernière a du mal à se 
remettre de sa 
séparation avec son 
mari, tandis que le 
narrateur se sent attiré 
par elle. 

___________________ 

 

 

 

 

GOSCINNY, R. et 

UDERZO, A. 

El hijo de Astérix 

Salvat (1983) 

 

Astérix découvre un 
berceau contenant un 
bébé blond sur le seuil 
de sa porte. Les 
villageois s'interrogent 
d'abord sur les origines 
de cet enfant avant de 
faire front contre les 
Romains qui semblent 
en avoir après cet 
enfant. Les aventures du 
célèbre Gaulois 
présentées dans des 
albums plus grands, 
offrant une retouche des 
planches, un nouveau 
lettrage et une nouvelle 
mise en couleurs. 
Traduction espagnole 
de Le fils d’Astérix. 

___________________ 

 

 

http://www.memoelectreplus.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-429329&Id=Inrockuptibles
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MALAVOY, Christophe 

La cavale du Dr 

Destouches 

Futuropolis (2015) 

 

En 1944, le docteur 
Destouches, dit Louis-
Ferdinand Céline, son 
épouse, le comédien 
Robert Le Vigan et le 
chat Bébert quittent la 
France pour rejoindre la 
communauté française 
collaborationniste à 
Sigmaringen. 

___________________ 

MURAT, Thierry 

Les larmes de 

l’assassin 

Futuropolis (2011) 

Au sud du Chili, Angel 
Allegria, un assassin en 
cavale, a pitié de Paolo 
Poloverdo, garçon dont il 
vient de tuer les parents. 
Il l'élève comme son fils 
et peu à peu connaît des 
sentiments nouveaux 
pour lui : l'amour, la 
souffrance morale, le 
remords. Meilleure 
adaptation littéraire aux 
dBD awards 2012. 

___________________ 

LAPIÈRE, Denis 

Martin Eden : d’après 

le roman de Jack 

London 

Futuropolis (2015) 

 

Oakland, début du XXe 
siècle. Martin Eden, 
marin originaire des 
quartiers pauvres, 
protège un jeune homme 
issu d'une classe aisée 
lors d'une rixe. Invité 
dans la famille de ce 
dernier, il s'éprend de sa 
soeur, Ruth Morse, et 
s'instruit pour la 
conquérir. Déçu par la 
société bourgeoise dont 

il découvre l'inculture et 
l'hypocrisie, il s'enfuit en 
mer vers une île du 
Pacifique. 

___________________ 

MURAT, Thierry 

Le vieil homme et la 

mer 

Futuropolis (2014) 

 

Santiago, pêcheur 
cubain très pauvre, n'a 
de liens dans la vie 
qu'avec un gamin qui 
pêche avec lui. Depuis 
85 jours il n'a rien pris et 
les parents du garçon ne 
veulent plus que celui-ci 
l'accompagne. Le vieil 
homme part donc seul. 
Au large un énorme 
espadon mord. Mais, 
après trois jours de lutte, 
les requins ne lui 
laisseront que la tête et 
l'arête. 

___________________ 
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PENNAC, Daniel 

TARDI, Jacques 

La débauche 

Futuropolis (2012) 

 

Un SDF s'installe dans 

une cage du zoo du 

Jardin des plantes avec 

pour seule distraction 

une télévision et comme 

seule nourriture, des 

aliments pour chiens. 

Les passants et les 

médias ne tardent pas à 

élever cet homme au 

chômage au rang de 

victime de la société. Lili, 

la vétérinaire du zoo 

semble la seule à se 

méfier de cet individu. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEYO 

Noël chez les 

Schtroumpfs 

Le Lombard (2012) 

 

Les histoires courtes 

inédites rassemblées 

dans ce recueil 

permettent de découvrir 

comment les 

Schtroumpfs fêtent Noël. 

___________________ 

PEYO 

On ne schtroumpfe 

pas le progrès 

Le Lombard (2012) 

 

En l'absence du Grand 

Schtroumpf, le 

Schtroumpf bricoleur a 

inventé des machines 

pour permettre aux 

Schtroumpfs de travailler 

moins et des automates 

pour les remplacer au 

travail. Mais bientôt les 

machines se rebellent et 

prennent la tête du 

village. 

___________________ 

SEITER, Roger 

Histoires 

extraordinaires 

d’Edgar Poe, l’inté 

Casterman (2012) 

 

Trois récits d'Edgar Poe 

mêlant suspense, 

aventure et fantastique 

transposés en bande 

dessinée. 

___________________ 
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TANIGUCHI, Jirô  

L’homme qui marche 

Casterman (2003) 

 

Les balades de l'homme 

qui marche, qui prend le 

temps d'observer le 

monde autour de lui, de 

profiter du plaisir simple 

de grimper aux arbres ou 

de jouer dans les flaques 

d'eau après la pluie, qui 

rencontre parfois un 

autre promeneur, avec 

qui partager le bonheur 

de déambuler 

silencieusement au 

hasard. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIGUCHI, Jirô  

Icare 

Kana (2010) 

 

Alors que des attaques 

terroristes kamikazes 

d'origine inconnue 

frappent la ville, naît 

dans un hôpital un 

enfant qui semble avoir 

la faculté de voler. 

Ouvrage comprenant 

une interview de 

Moebius, des 

illustrations de Taniguchi 

et un carnet de croquis. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIGUCHI, Jirô 

Le journal de mon 

père 

Casterman (2016) 

 

Yoichi Yamashita 
retourne dans sa ville 
natale pour 
l'enterrement de son 
père et y retrouve des 
membres de sa famille 
qu'il n'a pas vus depuis 
longtemps. Il se souvient 
de son enfance 
heureuse, jusqu'au jour 
où un incendie a ravagé 
la ville, détruisant le 
salon de coiffure familial 
et laissant les Yamashita 
dans un dénuement 
total. Chronique de la vie 
quotidienne au Japon 
dans les années 1950. 

___________________ 
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TANIGUCHI, Jirô et 

KUSUMI, Masayuki 

Les rêveries d’un 

gourmet solitaire 

Casterman (2016) 

 

Au fil de ses 
déplacements 
professionnels, un 
homme déambule à 
Tokyo, dans les 
départements de 
Shizuoka, de Tottori ou à 
Paris. Chaque lieu lui 
donne l'occasion de 
déguster un nouveau 
plat. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIGUCHI, Jirô 

Quartier lointain 

Tome 1 

Casterman (2002) 

 

Un homme d'affaires 

japonais vient se 

recueillir sur la tombe de 

sa mère. Il est projeté 

dans le passé et revit 

une journée de son 

enfance, avec son 

caractère et son 

expérience d'adulte. Il 

voit ses parents avec un 

regard à même de les 

comprendre. Prix Alph-

art du scénario 2003 

(Festival de la bande 

dessinée d'Angoulême) 

et Prix des libraires de 

bande dessinée 2003. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIGUCHI, Jirô 

Quartier lointain 

Tome 2 

Casterman (2003) 

 

Transporté dans sa peau 

d'adolescent, Hiroshi 

continue la redécouverte 

de son passé en 

questionnant sa famille 

et ses amis. La date où 

son père disparaît sans 

explication approche, 

peut-il changer son 

passé ou doit-il le 

revivre, impuissant ? 

___________________ 
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TANIGUCHI, Jirô  

Terre de rêves 

Casterman (2005) 

 

Recueil de nouvelles en 

bande dessinée parues 

au Japon au début des 

années 1990 et inédites 

en France. La première 

des cinq histoires de cet 

album lui a été inspirée à 

l'auteur par la disparition 

de son vieux chien. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRABOSCO, Tom et 

PERRISSIN, Christian 

Kongo : le ténébreux 

voyage de Jozef 

Teodor Konrad 

Korzeniowski 

Futuropolis (2013) 

 

En mai 1890, J. Conrad 

embarque pour le 

Congo. Là-bas, il 

remonte le fleuve Congo 

de Boma à Kinshasa. La 

dureté du voyage 

provoque maladie et 

folie parmi ses 

compagnons. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMUS, Albert 

Le premier homme 

Gallimard (2013) 

 

Le manuscrit inachevé 
du roman auquel 
travaillait Camus 
pendant les dernières 
années de sa vie. Dans 
sa rédaction initiale, il 
avait un caractère 
autobiographique qui a 
disparu dans la version 
finale. Cette édition 
paraît à l'occasion des 
cent ans de la naissance 
de l'écrivain. 

___________________ 

 


