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Grandes lignes

Sommet de la BD

Peste brune

Consacré au peintre et auteur

Les amateurs de la ligne claire

de BD Jean-Marc Rochette,
ce livre plonge dans son univers
marqué par la montagne
et ses vertiges, depuis
le Transperceneige jusqu’à
ses albums récents, Ailefroide
et Le Loup. Signé Rebecca

Pastel futuriste

Manga glacé
L'univers fantastique

tomberont sous le charme

connaissent le graphisme

du romancier Lovecraft

de ce roman graphique

et l’inventivité de Frederik

est parfaitement retranscrit

du dessinateur américain

dans ce manga en noir et blanc

Jason Lutes. La montée
du nazisme y est racontée à
travers les yeux d’une étudiante
en art et d’un journaliste

Peeters. Les autres
s’émerveilleront des couleurs
pastel de ce chef-d'œuvre
du genre, pour la première
fois en édition intégrale. On
ne sort pas indemne de cet

désabusé dans le décor
Manzoni, un long entretien
avec ce grimpeur jette

Les fans de science-fiction

du japonais Gou Tanabe.
On suit l’expédition folle du
professeur Dyer dans cet
Antarctique hostile qui cache
les ruines d'une cité millénaire

univers où se croisent robots-

construite par de mystérieuses

singes, réalité virtuelle

créatures. Haletant. L. F.

une lumière sensible sur

du Berlin des années 1930.
Le rythme lent insuffle au récit

sa somptueuse palette. D. D.

un humanisme touchant. L. F.

et multinationales. L. F.

LES MONTAGNES

BERLIN

AÂMA

HALLUCINÉES

VERTIGES,

Jean-Marc Rochette,

(coffret en 3 volumes),

(intégrale), Frederik

Rebecca Manzoni, éd. Daniel

Jason Lutes, éd. Delcourt,

Peeters, éd. Gallimard,

Maghen, 175 pages, 39 euros.

570 pages, 60 euros.

368 pages, 35 euros.

(intégrale),
Gou Tanabe, éd. Ki-oon,
630 pages, 34 euros.

Humour new-yorkais
Temple du journalisme américain, The New Yorker est aussi célèbre pour ses dessins
et caricatures. Plus de 3000 sont rassemblés dans cette anthologie. De Sempé à Roz Chast
en passant par Charles Addams ou Saul Steinberg, les plus grands dessinateurs y ont croqué
l’actualité sérieuse ou futile depuis les années 1930. L. F.
THE NEW YORKER,

l’encyclopédie des dessins d’humour (coffret en deux volumes),

Christiane Courbey et Jean-Loup Chiflet, éd. Les Arènes, 1528 pages, 149 euros.
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