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Chers lecteurs,
2022 commence à peine. Cela nous laisse tout le temps de vous souhaiter une
bonne année, pleine d’albums de BD géniaux, de mangas bourrés d’adrénaline,
d’aventures fantastiques survitaminées et d’émotions de toutes sortes.
Ce numéro 75 de Bamboo Mag vous invite à découvrir tout ce qui fera votre
année BD : alors que la collection Bamboo alignera les albums à succès, mais
aussi de nouvelles séries et quelques pépites, Arnaud Plumeri et l’équipe Doki-Doki
lèveront le voile sur ce qui vous attend au premier trimestre. Les excursions dans les
mondes merveilleux continueront avec Drakoo. Christophe Arleston et ses équipes
vous concoctent quelques séjours dans les plus beaux univers. Dépaysement assuré,
mais attention, tous les voyages ne sont pas sans risque.
En 2022, nous fêterons les 20 ans de la collection Grand Angle. Bamboo Mag
vous dévoile dans ses pages quelques-unes des merveilles qu’Hervé Richez et ses
auteurs vous préparent, tout en ménageant bien sûr quelques surprises de taille.
Enfin, comme vous le verrez dans ces pages, nous ferons dorénavant une place
à Fluide Glacial et à ses albums. Un humour plus adulte, certes, mais tout aussi
désopilant, et quelques classiques de la BD à (re)découvrir.
Nous vous donnons rendez-vous chez vos libraires tout au long de l’année.
Bonne lecture.
				Olivier Sulpice
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Une année animée

Les séries Doki-Doki ont le vent en poupe en 2022 ! Alors
que les deux premiers volumes de The Eminence in Shadow
débarquent en librairie dès janvier, un animé est prévu pour la
même année par le studio d’animation Nexus. CrunchyRoll, la
plateforme de la vidéo à la demande spécialisée dans les séries et
longs métrages d’animation japonaise, a d’ores et déjà annoncé la
sortie de In the Land of Leadale en janvier. Le premier volume du
manga, lui, paraîtra chez Doki-Doki en février. Et jamais deux sans
trois ! Classroom for Heroes, le seinen déjanté, aura également
droit à son animé en 2022 !

Les petits prix !

En janvier, retrouvez le meilleur de l’humour à prix mini ! Des
Pompiers en passant par Les Profs, de la mythologie grecque
des Petits Mythos jusqu’au centre équestre de Camomille, des
aventures des filles de Studio Danse à celles des Sisters, vous
trouverez forcément votre bonheur dans notre sélection de BD
à 4,99 euros ! Avec Bamboo, le début de l’année, c’est top
humour ! Alors vite, foncez chez votre libraire pour faire le
plein de fous rires !

Umour de poche

Vous adorez les BD en format poche de
Fluide Glacial ? Bonne nouvelle, grâce
à l’opération 2 poches achetés, 1 poche
offert, vous allez pouvoir compléter votre
collection ! Pour l’achat de Merci l’Amour,
merci la Vie, Sales mômes, Sales vieux,
3 cases pour 1 chute et bien d’autres encore,
un exemplaire de Horace, ô désespoir ou Homo politicus, un
ministre à Pôle emploi est offert !
Emmenez votre dose de rire
partout avec vous !

Suivez Bamboo, Grand Angle, Doki-Doki et Drakoo
sur Instagram, Twitter et Facebook. Abonnez-vous
à la newsletter Bamboo en scannant le QR code :

Cap sur la Provence
Le 23 mars prochain paraîtra sur grand écran Le Temps des
secrets réalisé par Christophe Barratier d’après le chef d’œuvre
éponyme de Marcel Pagnol. Pour patienter d’ici là, Grand Angle
vous propose de redécouvrir les romans de l’Académicien
en BD avec le coffret des Souvenirs d’enfance rassemblant
La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Le Temps
des amours et Le Temps des secrets. Une quadrilogie 100 %
provençale avec l’accent du Sud, le chant des cigales et les
paysages de la garrigue !

Bal masqué
Vous n’avez pas d’idée de costume pour Mardi gras, pas de
panique, Bamboo a la solution ! Pour une BD achetée des Petits
Mythos, un masque d’Athéna ou de Totor vous est offert !
C’est l’occasion rêvée d’incarner un des dieux de la mythologie et
de plonger au cœur des mythes de la Grèce antique ! Si toutefois
vous choisissez le masque de Totor, évitez les labyrinthes, on ne
sait jamais !

DEMANDE À TON LIBRA

IRE

!
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L IL EST GRATUIT !
SI VRAIMENT TU NE TROUVES
PAS TON MAGAZINE PRÉFÉRÉ,
TU PEUX T’ABONNER ET RECEVOIR
5 NUMÉROS PAR AN
DIRECTEMENT CHEZ TOI !*
Tranquille ! Peinard !
420 pages de lecture et d’actualité BD !
Alors, elle est comment, la vie ?
Oui, elle est beeeeelle !
Et maintenant,
comment tu fais ?
C’est simple, tu vas sur le site

www.bamboo.fr,
rubrique Bamboo Mag
et tu suis les indications.
Facile, non ?

* 1 an = 5 numéros pour 19 e (participation aux frais de port).

Scénario : Plumeri
Dessins : Bloz

Ben oui...
Il y a un
problème ?

C’est mon fils Antoine…
Il a escaladé un arbre
pour apercevoir le
Tricératops...

Et maintenant
il est coincé !

Du calme, Madame !
J’envoie tout de
suite Damar le
récupérer !

Mon sauveteur ?
Non, non ! Damar,
c’est…

Mon ptérodactyle !
Il faut bien qu’il
serve à quelque
chose !

PTÉRODACTYLE
80 cm

30 cm

2 kg

Dino Park © Bamboo Édition - Tome 1 déjà disponible.

Signification : doigt ailé
Régime alimentaire : carnivore et piscivore
Origine : vivait en Allemagne il y a 150 millio
ns d’années (Jurassique supérieur)

Au parc : Damar, 3 ans

L’avis de la véto
Les ptérosaures ne sont pas des dino
saures.
Ce sont des reptiles qui ont évolu
é pour le vol
en développant des membranes de
peau sur
leur corps.
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Les Petits Mythos © Bamboo Édition - 12 tomes disponibles.

Scénario : Cazenove
Dessins : Larbier
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Scénario : Cazenove
Dessins : Bloz

DES ANIMAUX DISPARUS
l'iguane terrestre jamaïcain n'est
pas une espèce éteinte, déborah… même
si on a pu le croire à l'époque !

ceci dit, il demeure
très menacé d'extinction !
et c'est pourquoi nous avons
aménagé cet espace
pour lui.

d'où
est-ce qu'il
vient ?

principalement de la grande île aux chèvres, où a été lancé un grand programme de réservation…

l'idée est de récupérer les individus
les plus jeunes avant qu'ils ne soient dévorés
par des rats ou des mangoustes...

… de les laisser grandir en zoo
avant de les réintroduire sur place
une fois devenus adultes.

ce que
je ne comprends
pas, lenny, c'est
la raison pour
laquelle dans
cet enclos, il
n'y a que…

c'est parce que
c'est ernold qui s'est
occupé du rapatriement
des animaux…

ah… du coup,
ce ne sont pas les
chèvres qui sont
menacées ?…
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ben zut
alors !

Le Zoo des animaux disparus © Bamboo Édition - Sortie du tome 3 en mars.

…
ah…
"ça" !…

Scénario : Garréra & Alkéo
Dessins : Ghorbani

incroyable !

wouah !

regarde
ces peintures
pariétales !

c’est de
toute
beauté !

un emplacement de
feu de bois ici !

t’imagines l’ampleur de
cette découverte ?

c’est tout l’effet
que ça te fait ?!

mm…

Les Arkéos © Bamboo Édition - Sortie du tome 2 en juin.

pas du tout, j’adore !!!
mais en même temps, ça reste
une reproduction pour
le public…

et puis c’est pas
vraiment comme si c’était
toi qui l’avais découverte,
pas vrai ?
pfff, t’as vraiment perdu
ton âme d’enfant, môssieur
le scientifique !
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là, c’est sûr, on
est tombés sur
du lourd !

et des os de
petits vertébrés
à proximité…

je ne peux pas croire
que tu sois blasé à ce point,
devant une telle richesse
préhistorique ?!?

ECHEC EPATE

Scénario : Cazenove
Dessins : Mic & Val

Le syndrome de Kotov désigne
ce moment où on sait qu’on est dans
la mouise jusqu’au trône et qu’il
n’y a pas de solution !

Chuut... Notre roi est victime
du syndrome de Kotov !
Mauvaise
digestion
c’est ça ?

Oui...
J’le
savais !

Pressé par le temps, on trouve
une parade rapide qui ne
mènera à rien !
Je sais
ce qu’on va
faire !

Il y a une
autre pièce bien plus
faible encore !

Moi ? Sacrifiez
plutôt une pièce faible
comme la tour !

Quoi ?

Je cherche
une solution
là !

C’est le pion qu’il faut choisir !
C’est lui le plus faible de tous !

Pas du
tout !

Alors c’est elle
qui doit foncer
dans le tas avec
son épée !

Échec épate © Bamboo Édition - Sortie du tome 2 en janvier.

Viens me le
dire en face que
je suis faible,
poney ridicule !

Le cheval, tu fonces dans
le tas avec ton épée et...
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Dossier

2022, destination :
La bonne humeur !
Ce n’est pas parce que ce sont les 20 ans de Grand Angle que
Bamboo n’a rien préparé pour l’année 2022 ! Bien au contraire,
des tas de surprises vous attendent ! Des nouveautés, un peu
de sport (enfin surtout celui de vos zygomatiques !), un peu de
pédagogie, des romans, des coups de cœur… Bref, un programme
comme on aime : chargé, varié, drôle et qui nous ressemble !
Grâce au Bamboo Mag, voici en exclusivité ce que vous réserve
2022 ! Lever de rideau, s’il vous plaît !

Dossier
Les Rugbymen.

Reprise du sport
Qui dit début d’année, dit bonnes résolutions ! Et comme ce
n’est pas toujours facile de les tenir, Bamboo vous aide à rester
motivé ! Tout d’abord, équipez-vous de vos crampons et
de votre protège-dents pour réceptionner le tome 20 des
Rugbymen en toute tranquillité ! Les futures générations
sont à l’honneur de ce nouvel album. Les gamins de Paillar,
passionnés de rugby, sont guidés par l’ancien international
Sébastien Chabal sur les traces de leurs aînés. Les filles de
l’équipe des Paillettes quant à elles, vous montreront de quoi
elles sont capables sur le terrain, mais aussi en dehors. De quoi
vous faire patienter d’ici 2023, une année spécial Coupe du
monde qui sera remplie de surprises !
Pour les passionnés du ballon rond, bonne nouvelle, les
Footmaniacs et leur équipe de bras cassés reviennent
en force en novembre à l’occasion
du Mondial qui se déroulera
au Qatar ! Bidonnage en
perspective ! Parfait pour
travailler les abdos !

Sisters et compagnie

Les deux tornades n’en ont pas fini de souffler sur
le monde de la BD ! Wendy et Marine vous donnent
rendez-vous en novembre avec la parution du tome 17
des Sisters ! Au programme : des disputes, des gros câlins,
de la complicité et des bêtises intersidérales ! Et si jamais
l’automne vous paraît trop loin, pas de panique, on a tout
prévu ! Au mois de juin, vous pourrez retrouver en librairie
une toute nouvelle édition des Sisters, mode d’emploi, un
guide de survie pour supporter sa sœur !
2022 sera aussi l’occasion pour Cath et son chat de
célébrer leur dixième anniversaire ! Une décennie, ce
n’est pas rien ! Pour la peine, Sushi fera des efforts pour faire
moins de bêtises… ou pas ! L’amitié sera mise à l’honneur
en fin d’année ! Pendant que Jess partagera des moments
complices avec sa bande de Cop’s, les filles de Studio
Danse saisiront l’opportunité de danser
le ballet du Lac des cygnes à l’Opéra
de Paris !
Pour les passionnés de chevaux, le
centre équestre des Quatre-Fers
vous attend de sabot ferme dès
le mois de mars avec le tome 10
de Camomille et les chevaux !
Quant au club de Triple Galop, il
vous donne rendez-vous en
septembre dans un tome 17 très
à cheval sur l’humour !

Les Footmaniacs.

Les Sisters.

Cath & son chat.

Échec épate.

Les Pompiers.

Jobs
Au second semestre 2022, les services de
l’État seront sur le pied de guerre avec
les nouveaux tomes des Gendarmes, des
Pompiers et des Profs ! La brigade du
capitaine Dugorgeon et la caserne de Robert,
Carême et Lucie n’auront pas la médaille du
mérite cette année encore… mais ils seront
en place pour nous sauver de la morosité et
nous faire mourir de rire ! De leur côté, les
Profs feront leur vingt-cinquième rentrée
avec l’envie persistante… d’être déjà aux
prochaines vacances ! Pour patienter d’ici
là, les enseignants travailleront leur culture
générale dans Les Profs refont l’histoire
avec Sti au scénario et le retour de Pica au
dessin (l’un des deux papas de la série), dont
le tome 2 sortira au mois de mai.

Les Profs
refont l’histoire.

L’humour avec un grand H
2022 c’est aussi la suite de vos séries préférées… Cours de
rattrapage prévu dès le mois de janvier avec le tome 2 d’Échec épate !
Si vous aviez intégré les bases des échecs, le nouveau volume
consolidera vos acquis ! Le pire chasseur de primes, lui, n’a pas
vraiment de bases ni d’acquis, juste une
envie féroce de devenir le meilleur !
Mais au Far West, la concurrence
est rude ! Retrouvez la suite des
aventures de Loser Jack en février !
Retour à la préhistoire avec le tome 6
des Aventures apeupréhistoriques
de Nabuchodinosaure qui paraîtra
en juillet. Nab continue, malgré lui, de
Nabuchodinosaure.
supporter les désagréments de son époque
située un peu avant ou un peu après J.-C. ! Bien en phase avec la
sienne (d’époque), Boulard, le cancre le plus emblématique de la BD,
revient dans un neuvième tome. Après sa vie de couple, que nous
réserve-t-il ? Pour le savoir, rendez-vous au mois d’août !
… et l’arrivée de nouvelles séries !
Quelle plaie de faire ses devoirs ! Heureusement, grâce à T’as fait tes
devoirs ?, la bonne humeur s’invite dans les cahiers d’exercices ! Plein
de bons conseils, d’astuces et de fous rires dans le tome 1 disponible
dès janvier en librairie ! Cerise sur le gâteau, le deuxième
volume suivra dans l’année ! Lucile, elle, sort tout juste de
son école de journalisme et vient d’être engagée par la
Kfm TV, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses
débuts dans le métier de l’actu vont être fracassants !
Lucile et l’info, c’est la nouvelle sensation du premier
semestre ! En février, ne ratez pas la sortie de ISLAND,
techniques de survie. Allumer un feu, prévoir la
météo, fabriquer une douche… grâce aux tutos
d’Alec et sa bande, vous affronterez sans peur les
situations les plus chaotiques !
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T’as fait tes devoirs ?

Dossier
Tracnar et Faribol.

Apprendre en s’amusant
Qui a dit qu’on ne pouvait pas s’amuser en
apprenant ? Sûrement pas nous ! Nos BD
à vocation pédagogique ne cessent de
s’étoffer et d’attirer des lecteurs
toujours plus nombreux ! Fer
de lance de notre collection,
Les Petits Mythos seront de
retour en octobre dans un
treizième tome ! Avec Totor et
la bande des petits dieux,
on ne risque pas de s’ennuyer à l’Olympe !
Pour patienter d’ici là, retrouvez tout au
long de l’année les suites des séries :
Les Archéos, Dino Park, Les Chiens en
BD, Les Oiseaux en BD et Le Zoo des
animaux disparus. Il y en a pour tous
les goûts ! Surprises aussi avec la sortie
de deux nouvelles bandes dessinées.
Tout d’abord Science infuse, en avril,
une histoire longue pour tout savoir
Les Arkéos.
de l’univers, de l’infiniment grand
et de l’infiniment petit, et en mai,
Les Végétaux en BD la première
BD pour enfin avoir la main verte !
Avec la collection « Apprendre en
s’amusant », vous faites le plein
d’infos utiles et vous explosez votre
dose de rire !

Les Végétaux en BD.

Les grandes histoires
Histoires longues de notre catalogue, ces
albums pas comme les autres ne vous
laisseront pas indifférents ! Tout d’abord la
suite des aventures de Tracnar et Faribol en
mars. Cette fantaisie animalière en couleurs
directes réalisée par du Peloux, l’auteur
de Triple Galop, plonge les
lecteurs dans l’univers des
contes et des récits de cape et
d’épée. À la même période de
l’année paraîtra Game au vert,
l’histoire d’un enfant obnubilé
par les jeux vidéo qui découvre
les joies de la nature ! Un retour aux
sources qui fait du bien ! En avril, un
récit touchant et original : Amy
pour la vie. L’histoire d’une petite
non-voyante et de son chien guide
qui partent à la découverte de la vie,
des amis et des bêtises aussi ! Enfin
en mai, c’est une fée pas comme les
autres qui reviendra sur les étals des
librairies ! Le deuxième
épisode des aventures
de Wat, la fée qui avait
perdu ses ailes clôturera
le diptyque et immergera
les lecteurs dans un
univers merveilleux et
magique !

Game
au vert.

Amy pour la vie.
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Les Sisters TV,
les romans.

Les romans poche
La collection des romans jeunesse
à emmener partout s’agrandit !
Après Les Petits Mythos, Les
Footmaniacs, Les Rugbymen,
Cath et son chat, Studio
Danse, Jeu de gamins, Triple
Galop et Les Dinosaures,
un nouvel invité débarque
chez Bamboo : Jamie
a des tentacules ! Les
aventures délirantes d’un
extra-terrestre et de son
ami terrien à retrouver
dès janvier en librairie !
Et pour ceux qui en
voudraient encore, Wendy
et Marine leur donnent
rendez-vous tous les mois
avec un nouveau volume des
Sisters adapté de la série télé !
Un programme nikol crème !

Les fondus
En 2022, il n’y aura malheureusement
pas de nouveau tome des Fondus…
Mais pas de panique ! Vous
pourrez toujours les retrouver
en librairie ! Il y en a pour tous
les goûts (voiture, bricolage,
moto, vin, chocolat…), vous
trouverez forcément votre
bonheur !

Jamie
a des tentacules.

Les Fondus.

Clap de fin ! C’est le moment pour nous de vous souhaiter une bonne année 2022 remplie de bandes dessinées
et d’émotions en tous genres ! Restez fidèles à votre magazine préféré et rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux et sur notre site Internet ! Et n’oubliez pas vos résolutions : lire, lire et encore lire ! Et vous amuser !
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DE L’AMITIÉ. DU SUSPENSE. ET DES TENTACULES !
Créée par Aurore Damant, Julien Bizat, Gilles Cazaux et Vincent Bonjour, la série à
succès produite par Samka et multidiffusée à la TV débarque en roman chez Bamboo.
Mais de quoi ça parle ? Accrochez-vous à votre ceinture
antigravitationnelle, ça va secouer. Voyez plutôt : Jamie,
tout juste élu prince de la planète Blarb, s’enfuit sur Terre
pour échapper à la menace des Vloks qui veulent le
dévorer. Déguisé en humain, il trouve refuge chez les Walsh.
Nerdy, le fils de la famille, timide et maladroit, est le seul à
connaître le secret de Jamie qui essaie tant bien que mal
de se faire passer pour un humain. Car il doit absolument
rester incognito. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Il ne
connaît rien aux us et coutumes terriens et tout l’amuse. Et
c’est tellement amusant de sortir ses tentacules et d’utiliser
ses super-pouvoirs. De leur côté, les Vloks n’ont pas dit leur
dernier mot. Pour capturer Jamie, ils envoient le lieutenant
Contact, un agent robot, avec la complicité d’une vache
mutante, le sergent Gratchett.
Complètement folle, puissamment cartoon, fourmillant de gags, d’actions et d’aventures spatiales,
Jamie a des tentacules fait depuis 2014 les beaux
jours des émissions jeunesse de la télévision.
Composée de 2 saisons de 52 épisodes, la série
connaît un tel succès qu’elle est l’une des émissions françaises les plus achetées à l’étranger.
Une troisième saison est même en préparation.

Si vous voulez explorer la galaxie à fond les ballons
et vous faire des barres de rires intergalactiques,
retrouvez dès janvier les deux premiers volumes. 96
pages au format poche à lire dès 8 ans, avec des illustrations tirées de la série TV.

Tome 1
Jamie est un grand
malade
5,95 euros - 96 pages
JANVIER 2022

Tome 2
Le cadeau venu des
étoiles
5,95 euros - 96 pages
JANVIER 2022

Super Environman © Bamboo Édition - 2 tomes disponibles.

Scénario : Madaule
Dessins : Priou

17

Enfin l’école © Bamboo Édition - Tome 1 déjà disponible.

l’école
Scénario : Derache
Dessins : Ghorbani
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T’as fait tes devoirs ? © Bamboo Édition - Sortie du tome 1 en janvier.

T'as

devoirs

faittes

?
Scénario & dessins : Domas
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T'as

faittes

?

devoirs

C’est bien connu, le plus dur dans les
devoirs, c’est de s’y mettre ! Les parents
de Lola et Tom sont confrontés tous les
jours à ce problème. Avec l’aînée au
collège et le cadet en primaire, le soir,
c’est toujours le même rituel : il faut faire
les devoirs ! Alors, chacun y va de sa
stratégie pour réussir à retenir une leçon
d’anglais, de son petit truc pour résoudre
une équation… ou de la meilleure façon
de les expédier au plus vite.

Les deux années passées ont d’ailleurs
accentué le syndrome des « devoirs à
faire, mais qu’on ne sait pas comment
s’y prendre ». Combien d’enfants et
de parents ont été échaudés par

l’école à la maison au moment des
confinements ? Suffisamment pour que
l’un d’eux, Domas, s’empare du sujet
pour le tourner en autodérision. Petits
et grands se reconnaîtront sans peine
dans les gags où de toutes les matières,
ce n’est pas les maths qu’on préfère…
Plein de bons conseils, d’astuces
et de fous rires (et pas que dans
les marges), cet album mettra de
la bonne humeur dans les cahiers
d’exercices et rendra les leçons bien
plus faciles à apprendre, plus sereines
et efficaces. Les parents vont enfin
faire (ou faire faire) les devoirs avec
le sourire !
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T’as fait tes devoirs ?
Tome 1
de Domas

Sortie en janvier
48 pages l 10,95 e

Interview Domas
© A. Moreau pour Bamboo Édition

Pourquoi un album sur les devoirs ?
Le projet initial est
né après le confinement du printemps
2020, durant lequel
il y a eu beaucoup
d’énervement lié à
l’école à la maison
avec mes filles, qui
avaient 12 et 10 ans à l’époque. Quand
est venue la deuxième période de fermeture des écoles, j’ai tâché de ne pas
m’énerver et de faire des gags à partir
de ces moments compliqués.

Comment es-tu parvenu à rendre
ce sujet attractif ?
J’ai essayé de faire une bande dessinée
familiale, avec des personnages auxquels on peut facilement s’identifier. Je

n’ai pas opté pour un point de vue en
particulier – celui d’un enfant ou d’un
parent. Mon objectif est que cela soit
compréhensible par tous les élèves de
8-14 ans, et que les adultes aient envie
de la lire aussi, car les parents subissent
autant les devoirs que les enfants !
Pour reprendre une question du
petit Tom dans l’album : « Non
mais, sérieux, à quoi ça sert de
faire ses devoirs ? »
Ah, ah, je répondrais bien que personnellement, je pense que ça ne sert à rien,
mais ma femme étant professeure des
écoles, je préfère nuancer mon propos ! J’ai d’ailleurs allégé en ce sens
les gags, car la première version de
l’album était beaucoup plus critique sur l’utilité des devoirs. Mais
finalement, cela peut être une activité familiale, puisqu’on passe du
temps ensemble, on se crée des
souvenirs : parfois on rigole ou on
dit des bêtises.

C’est une BD que tu classes plutôt
en « humour » ou en « ouvrage
pédagogique » ?
C’est avant tout une bande
dessinée humoristique, qui part
des situations de tension induites
par les devoirs et s’efforce de les
désamorcer. Mais mon éditeur
m’a suggéré que j’aille plus loin,
en donnant aussi des conseils. On
y trouve donc de l’humour et du
sérieux… c’est la BD qui aide à
supporter les devoirs !

À la fin de l’album, Adrien, un chercheur de l’INSEAC (Institut national
supérieur de l’éducation artistique et culturelle), prodigue quelques
conseils pour aider les élèves à faire leurs devoirs dans les meilleures
conditions possibles. Les méthodes de travail de célèbres écrivains
et artistes viennent illustrer son propos d’anecdotes historiques !

21

Les Oiseaux en bande dessinée © Bamboo Édition - Sortie du tome 3 en avril.

Scénario : Garréra
Dessins : Sirvent
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Scénario : Plumeri
Dessins : Bloz

en bande dessinée

L’Europe, il y a 215 millions d’années…

Qu’ai-je
entendu ?

Raaahhh ! Je meurs
de faim ! Et les feuilles
sont trop hautes
pour moi !

Tu peux
m’aider,
le dino ?

Un problème à résoudre ?

C’est ton jour
de chance, petit
reptile ! Tu viens
de croiser un Pro…
un Prosauropode,
même !

Les prosauropodes sont apparus avant
les sauropodes, les dinosaures à long cou.
Ben, je crève
de faim et je ne
peux pas attraper
les feuilles,
là-haut !

Nous, les Plateosaurus, on
est super équipés : on peut
marcher sur deux pattes
pour atteindre les
branches…

Hmm…
Je vois…

Vite, je
ne tiens
plus !

Et notre
cou allongé fait
le reste du
travail…

Miam !

Ch’est
délichieux !

Les Dinosaures en bande dessinée © Bamboo Édition - 5 tomes disponibles.

Tu devrais
goûter !

Bah
quoi ? Tu
ne bouges
plus ?!

En s’adaptant à leur
environnement, les dinosaures
vont régner sur le monde les
150 millions d’années qui suivent.

PLATEOSAURUS
Signification : Reptile large
Période : Trias supérieur (-216 à -203 millions d’années)
Ordre / famille : Saurischiens / Plateosauridés
Taille : 8 mètres de long
Poids : 3 tonnes
Régime alimentaire : Herbivore
Fossiles : Allemagne, France, Groenland, Suisse
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LES

animaux

marins

Scénario : Cazenove
Dessins : Jytéry

Les Animaux marins en bande dessinée © Bamboo Édition - 6 tomes disponibles.

en bande dessinée

OSTRACODE
BIOLUMINESCENT
Vargula hilgendorfii
n Taille : En général 1 mm.
n Régime alimentaire : Détrivore.
n Particularité : Certains mâles synchronisent entre eux

leur flash pour que l’effet soit plus impressionnant.

Profondeur : Jusqu’à de très
grandes profondeurs.

DD*

*Indice d’extinction. Voir tableau en début d’album.
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Localisation

Doki doks i
d

THE EMINENCE IN SHADOW - KAGE NO JITSURYOKUSHA NI NARITAKUTE!
©Anri Sakano 2019 ©Daisuke Aizawa 2019 ©Touzai 2019 KADOKAWA CORPORATION

actualité

Cap sur les 16 ans !
En 2021, Doki-Doki a fêté ses 15 ans et a vécu une année record
à tous points de vue : ventes en hausse, réimpressions,
fans de plus en plus nombreux, elle a connu un succès
sans précédent ! Bien décidée à continuer dans
sa lancée, la collection au cœur qui palpite
a concocté un programme 2022 aux petits
oignons. Nouveautés, suites, éditions
collector, cadeaux… Doki-Doki prévoit,
encore une fois, de chouchouter les
amateurs de manga.

THE EMINENCE IN SHADOW - KAGE NO JITSURYOKUSHA NI NARITAKUTE! ©Anri Sakano 2019 ©Daisuke Aizawa 2019 ©Touzai 2019 KADOKAWA CORPORATION

Doki-Doki commence l’année en force avec la sortie de The
Eminence in Shadow, un isekai incontournable, bénéficiant
du savoir-faire de Kadokawa Corporation, l’éditeur de The
Rising of the Shield Hero, Mushoku Tensei et Cautious Hero.
Dans la vie de tous les jours, Cid est un loser, un raté de service.
Une couverture parfaite pour que personne ne s’intéresse à lui !
Parce qu’en vérité, le garçon manie aussi bien les combats
d’épée que la magie. Avec son organisation secrète, il tire les
ficelles du monde dans l’ombre, accompagné
de combattantes féroces afin de lutter
contre une secte qui menace de faire
revenir un démon ! Cette histoire, Cid
l’a inventée de toutes pièces !
Pourtant, au fur et à mesure,
les mensonges du jeune
homme vont prendre une
dimension bien réelle !
Mélange
d’humour
décalé, de mystère et
d’action, The Eminence
in Shadow débarque
en France en janvier avec
la sortie des deux premiers
volumes. Cerise sur le gâteau,
une adaptation en animé est prévue
en 2022 !

En février, Doki-Doki poursuit son exploration des mondes
parallèles avec la sortie de In the Land of Leadale, un isekai à
la fois poignant et rafraîchissant.
Suite à un grave accident, Keina Kagami se retrouve sous
assistance respiratoire dans une chambre d’hôpital. Pour
échapper à son quotidien, elle joue à Leadale, un jeu de rôle
en réalité virtuelle. Un jour, elle se réveille dans le corps du
personnage qu’elle a créé : une haute-elfe du nom de Cayna.
Mais 200 ans se sont écoulés depuis l’époque où elle jouait et
beaucoup de choses ont changé… La jeune femme part alors
explorer le monde pour tenter de comprendre
ce qu’il s’est passé durant toutes
ces années.
In the Land of Leadale est
un shônen plein de rebondissements où l’on
retrouve les codes du
jeu vidéo. Un feel-good
book qui immerge le
lecteur dans une nature
luxuriante et reposante.
Bonne nouvelle, le dessin
animé est disponible sur
Crunchyroll dès janvier
2022.
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LEADALE NO DAICHI NITE ©Dashio Tsukimi 2020 ©Ceez 2020 / KADOKAWA CORPORATION

©Anri Sakano 2019 ©Daisuke Aizawa 2019 ©Touzai 2019 KADOKAWA CORPORATION

Les nouvelles séries

APPARE RANMAN! ©Antonsiku 2020 ©2020 KADOKAWA/P.A.WORKS/APPARE Partners. KADOKAWA CORPORATION

?!

En mars, Doki-Doki propose une rencontre atypique entre le Japon et le western au xixe
siècle avec Appare Ranman, un seinen endiablé fleurant bon le steampunk !
Appare est un ingénieur de génie qui bricole des tas de machines. Mais il crée aussi beaucoup
de catastrophes et trouble l’ordre public. Kosame, un samouraï un peu couard, est engagé
pour le remettre dans le droit chemin. Mais intenable, le jeune garçon s’enfuit
au bord d’une embarcation de sa conception. Kosame tente de le
ramener, en vain… Les deux hommes dérivent et se
retrouvent sur la côte ouest des États-Unis en plein
Far-West ! Sur place, une course transcontinentale
qui relie l’ouest à l’est, est organisée. Ravi, Appare
met alors tout son talent d’ingénieur à l’œuvre pour
remporter la première place !
Adapté en 3 volumes d’après l’animé disponible sur
Wakanim, Appare Ranman ravira les amateurs des Fous
du volant et de Wild Wild West.

Les suites
En 2022, les lecteurs pourront compléter leurs
collections avec la sortie des nouveaux tomes de
The Rising of the Shield Hero (volumes 19 et 20),
Mushoku Tensei (volumes 15 et 16), Classroom for
Heroes (volumes 12 et 13) et Cave King (volume 3).

DOKUTSUO KARA HAJIMERU RAKUEN LIFE ~BANNO NO SAIKUTSU SKILL DE SAIKYO NI!? ©Takao Demise 2020
©Hajime Naehara 2020 / KADOKAWA CORPORATION

Qu…

NOKEMONO-TACHI NO YORU ©2019 Makoto HOSHINO / SHOGAKUKAN

Édition collector
Le 13e et dernier volume de Sun-Ken Rock, en
édition deluxe, paraîtra au printemps 2022. Cette
édition, créée spécialement par Doki-Doki, propose
le manga sous un format agrandi, avec une couverture
cartonnée et de nombreux bonus (interviews, pages
couleurs, crayonnés…). Un bel objet qui fera son
petit effet sur les étagères des bibliothèques.

Clap de fin
Sun-Ken Rock © Boichi / Shônen Gahôsha

Deux séries Doki-Doki se terminent
en 2022 : Le Conte des Parias (au
8e volume) et The Alexis Empire
Chronicle (au 7e volume). C’est
le moment ou jamais de
relire tous les tomes et
de vous replonger dans
ces deux histoires !

club libraires
belgiQUE

Ce qui vous attend

SLUMBERLAND BD WORLD

Bulle en stock

rouen

st brieuc
lorient
japanim

strasbourg

manga café v2

nancy

momie manga

atout manga

bulle

rennes

LE CAMPHRIER

momie manga
momie manga

clermont-ferrand
limoges

tribulles

Dijon

azu manga

page et plume

mulhouse

Pulp’s bd

tours
nantes
japanim

Doki-Doki vous accompagnera tout au long
de l’année avec des goodies exclusifs à
retrouver chez votre libraire et la publication
d’une nouvelle série chaque mois ! Dans la
veine de ce que les lecteurs aiment le plus, à
savoir la fantasy, l’action, la comédie animalière,
romantique et dramatique !

hayaku shop

bd r’art

le mans

japanim

vannes
japanim

Metz
momie manga

Paris

caen

st malo

japanim

avec la participation de

amiens

bazar du bizarre

momie manga

lyon

momie manga

momie manga

annecy
momie manga

chambery

st étienne
des bulles et des hommes

bachi bouzouk manga

pau

vienne

grenoble

les bulles de vienne

momie manga

toulouse
Le comptoir du rêve

nice
alfa BD

Les lecteurs
au cœur des
préoccupations

Nouvelle vie, nouvelle

Doki-Doki prépare encore plein de choses en
2022 pour chouchouter ses lecteurs ! La collection
manga continue d’entretenir le club libraires DokiDoki. Une quarantaine de libraires-partenaires répartis
en France et en Belgique, qui remettent des petits
cadeaux collector avec l’achat d’un volume. DokiDoki alimentera toujours autant ses réseaux sociaux
et interagira avec les fans dont le nombre ne cesse
d’augmenter. Enfin, la collection au cœur qui palpite
a pour projet de développer sa chaîne Twitch et de
proposer de plus en plus de contenus vidéo !
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Les vœux pour 2022
Comme le veut la tradition, les débuts d’année sont propices aux projets et résolutions. Doki-Doki souhaite simplement que 2022 soit
aussi riche, passionnante et foisonnante que 2021 ! Avec l’espoir de retrouver les lecteurs en pleine forme à la Japan Expo du 14
au 17 juillet après deux ans d’absence ! On croise les doigts !
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Studio Danse © Bamboo Édition - 12 tomes disponibles.

Scénario : BeKa
Dessins : Crip

29

Les Footmaniacs © Bamboo Édition - 19 tomes disponibles.

Scénario : Sti
Dessins : Saive

30

Les Rugbymen © Bamboo Édition - Sortie du tome 20 en février.

Scénario : BeKa
Dessins : Poupard
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On va finir en botté !
À Paillar, c’est bien connu, tous les ronds-points sont ovales ! Et si les habitants du village du Sud-Ouest
respirent le rugby, c’est parce qu’on y naît avec un ballon dans les mains !
Pour ce vingtième tome des Rugbymen, les filles montrent
aussi de quoi elles sont capables !

Au programme : entraide, esprit d’équipe et camaraderie. Les
vraies valeurs de l’Ovalie, en somme.

Les Paillettes travaillent la « killer attitude » pour ne laisser
aucune chance aux adversaires, pendant que Sébastien
Chabal donne une leçon de vie aux enfants du village !

Si l’équipe féminine est connue pour son talent et sa qualité
de jeu, elle a aussi des techniques bien à elle pour remporter
le match ! En voici 5 qui ont déjà fait leurs preuves !

2.

Si comme Babyliss, vous
ne laissez aucun homme
insensible, un petit clin
d’œil dans les gradins pour
déstabiliser les copains
des joueuses devrait
vous permettre de gagner
l’avantage !

3.

Même s’ils vont vous
chambrer, s’entraîner avec
les garçons peut être
sacrément utile ! Autant
pour la prise de force que
pour la compétition !

1.

Si vous avez une passion
pour les points noirs (oui, oui,
vous avez bien lu !), faites comme
La Bringue ! Plaquez le plus
d’adversaires possible et une
fois au sol, faites-vous plaisir en
éclatant les boutons !

4.

Si vous adorez lire et que votre imagination
est débordante, réinventez les contes de
notre enfance en leur donnant une petite
touche rugbystique, histoire d’initier les
futures générations de joueuses !

5.

Adoptez la « killer attitude » en toute
situation ! Vous ne savez pas ce que c’est ?
Rendez-vous en librairie pour vous faire une idée !
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L’interview implacable
Un vingtième tome, ça se fête ! Pour célébrer la pérennité de la série, les scénaristes BeKa, le dessinateur
Poupard et la coloriste Maëla Cosson ont accepté de répondre à notre interview spécial rugby !
Si vous aviez joué au rugby, vous
auriez occupé quel poste ?
BeKa : Remplaçant, c’est plus prudent.

Poupard : 2e ligne, ça doit être sympa
d’être grand et de voir les choses d’en
haut ! Un mélange d’aérien dans le jeu
en touche et de rugueux et terre à terre
en mêlée et en percussions.
Maëla : Je n’aurais jamais joué au rugby,
je suis bien trop trouillarde pour ça !
Quelle action de rugby est votre
préférée ?
BeKa : La remise des maillots, et tout ce
qui se passe dans les vestiaires, avant le
match. Beaucoup de choses se jouent
à ce moment-là. Impossible de tricher.
On est soi-même, face à ses peurs, ses
doutes… mais aussi face à son courage
et ses responsabilités.
Poupard : Coup de pied en diagonale
dans les 22 adverses avec récupération
et essai. Jeu au pied audacieux, le
timing doit être parfait entre le botteur
et le joueur, souvent un ailier.
Maëla : J’aime quand le jeu s’emballe
et qu’un joueur part à toute vitesse avec

une armée de costauds à ses trousses
surtout s’ils essayent de le choper en se
jetant sur lui sans succès.
Une aventure ou une scène de
la série Les Rugbymen que vous
adorez ?
BeKa : Quand Grololo et sa fille
regardent les étoiles et philosophent.
Une grande partie du rugby est là, dans
la transmission et le partage.
Poupard : J’aime l’action, quand ça
bouge et ça percute. Donc, de façon
générale, toutes les scènes de jeu sur
le terrain. C’est ma façon à moi de jouer
au rugby à la maison.

Poupard : Un souvenir magnifique d’un
match féminin à Grenoble, France vs
Angleterre au Tournoi des Six Nations.
Match remporté par nos Bleues dans
une ambiance de folie, dans un stade
plein à craquer.
Maëla : Je garde un souvenir ému de
ce match que j’ai regardé avec mon
papa en 99, une demi-finale France-All
Blacks, je n’avais pas trop l’occasion
de me poser avec mon père et en plus
le match était super, même si je n’y
comprenais pas grand-chose, c’était
brutal, galvanisant et ça prenait aux
tripes.

Maëla : J’avoue avoir un faible pour les
gags avec le jardinier anglais. Surtout le
gag où il s’applique durant des heures à
obtenir une pelouse magnifique qui se
fait ravager en 10 minutes.
Un souvenir rugby à partager
avec les lecteurs ?
Bertrand (BeKa) : Jean-Pierre Garuet
(ancien pilier de l’équipe de France)
m’a un jour montré comment faire
pivoter le pilier adverse, en mêlée.
Il me l’a montré… en m’agrippant
comme dans une mêlée. Je confirme
qu’avec un simple mouvement
d’épaule à peine perceptible,
il m’envoie où il veut. Bon,
face au pilier des All
Blacks, j’imagine qu’il
a dû forcer un peu
plus qu’avec moi…

Les Rugbymen

Tome 20
de BeKa & Poupard
Sortie en février
48 pages l 10,95 e

DÉCOUVERTE, JEUX ET APPRENTISSAGE DU RUGBY

& Captain Chabal
SPÉCIAL EUROPE
Les Petits Rugbymen et Captain Chabal sont
de retour dans un troisième et dernier volume !
Après avoir traversé les régions de France
et goûté aux spécialités locales, les jeunes
joueurs ont sympathisé avec les Européens et
se sont régalés avec le Tournoi des Six Nations !
Pour leur dernier voyage, ils optent pour un tour
du globe des pays de rugby avec en prime,
un focus sur la Coupe du monde !

P’TIT RÉCAP’
Pour les retardataires qui auraient pris le train en route, pas de panique, Bamboo Mag vous
fait un p’tit récap’ sur les albums ! Les Petits Rugbymen et Captain Chabal sont des cahiers
d’activités remplis de jeux, d’infos insolites et de pages 100 % rugby pour les 6-13 ans ! Tout
est prévu pour s’amuser et devenir un incollable du ballon ovale : contes inédits, apprentissage et
culture du rugby, planches de BD et initiation à la bande dessinée… Le tout, bien entendu, dans
un esprit de troisième mi-temps !

COUPE DU MONDE EN VUE !
Après un premier volume spécial France, un deuxième spécial Europe, le troisième volume
spécial Monde paraîtra au premier trimestre 2023, seulement quelques mois avant
le lancement de la Coupe du Monde ! Ce sera l’occasion de faire le plein d’infos et d’en
apprendre davantage sur les futurs adversaires de l’équipe de France !

LES STRIPS DE
e
Scénario : Jean Léturgie
Dessins : Simon Léturgie

Spoon & White © Bamboo Édition - Tome 9 déjà disponible.

t
- 150 % Enquê
150 % Action
nt !
100 % hilara
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Loser Jack © Bamboo Édition - Sortie du tome 2 en février.

Scénario : Erroc
Dessins : Rodrigue
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Island, techniques de survie © Bamboo Édition - Sortie en février.

Scénario : Mao
Dessins : Waltch

37

TEC HNI QUE S DE SUR VIE

Survivre ?
Fastoche (si on a
le bon guide) !
Ça te dirait d’être aussi débrouillard qu’Alex, le héros de la BD ISLAND ? Mao et Waltch, les auteurs de la
série, t’offrent une formation ! Mais attention, une vraie, car dans ce nouvel album, tout est réalisable et
fonctionne parfaitement !
ISLAND, c’est l’histoire de quatre enfants naufragés qui
arrivent dans une île très étrange peuplée de créatures qui
sentent l’huile de vidange et où tout semble se liguer contre
eux. Alex, Faiza, Charly et Dieter vont se sortir des pires
situations grâce au bouquin fétiche d’Alex, une sorte de
guide des Castors juniors bourré d’infos. Avec lui, on apprend

à allumer un feu avec une canette et du chocolat, à purifier
l’eau, à faire glisser une charge lourde ou encore à fabriquer
un arc et des flèches. Génial ! Mais… est-ce que ça marcherait
« en vrai » ? Eh bien oui, car tout est authentique et fiable !
Les auteurs le prouvent avec ce nouvel album intitulé ISLAND,
techniques de survie, spin-off de la série.

De vraies techniques de survie
sur 48 pages de gags

© Philippe Billaut

Cet album, c’est le guide de survie d’Alex, avec un format « une page / un gag »
pour apprendre en s’amusant ! On y retrouve les personnages de la série : Alex la
débrouille, Faiza la bonne copine experte en végétaux, Charly le lunaire et Dieter qui
roule des mécaniques pour cacher son grand cœur.
Quant aux techniques de survie, c’est du vécu ! Mao, le scénariste, les peaufine
depuis son plus jeune âge. À la campagne, sans tablette ni jeux vidéo, il
s’imaginait naufragé (tiens, tiens), construisait des cabanes,
inventait des dangers et cherchait comment s’en
protéger. « J’avais accès à une grange dans laquelle un
incroyable bric-à-brac était entreposé
depuis des années : le Graal, pour
un môme ! Avec mes copains, on
passait notre temps là-dedans, à
bricoler des tas de trucs pour faire
comme dans les bandes dessinées
qu’on lisait, mais ça ne fonctionnait
pas toujours. Avec le guide d’Alex,
on aurait été les rois du monde ! »

ISLAND, techniques de survie
Tome 1
de Mao & Waltch

Sortie en janvier
48 pages l 10,95 e
Inclus : 6 pages documentaires
sur la survie

© D.R.

Waltch au dessin
Le dessin de Pierre Waltch s’inscrit résolument
dans la BD d’humour. « J’ai grandi avec
les albums de Raoul Cauvin, raconte Mao.
Waltch a ce style franco-belge que j’adore,
son travail correspond tout à fait à ce que
j’avais en tête. »

La survie, une fascination
collective
Pour s’amuser avant tout !
« L’album n’est pas une BD environnementale qui aurait pour
vocation de préparer à la grande catastrophe climatique
annoncée, nous explique Mao. On veut surtout donner
aux enfants l’envie de sortir dans la nature et de s’inventer
des histoires de survivants en toute sécurité ! Un peu dans
l’esprit des Castors juniors ou de MacGyver. » On parie
qu’avec cet album, tu auras des fourmis dans les jambes
et l’envie de sortir, pour tester un max de techniques !
En toute sécurité bien évidemment : tu ne peux pas te
tromper, tout est expliqué pas à pas.

Se débrouiller en milieu hostile est devenu l’expérience
suprême depuis la création de Koh-Lanta en 2001, toute
première émission de télé-réalité (et toujours d’actualité)
dans laquelle des participants affrontent des situations
potentiellement dangereuses. D’autres émissions surfent
sur le petit frisson qui parcourt l’échine, comme Seul dans la
nature ou les vidéos de Mike Horn.
Pourquoi un tel engouement ? Tout d’abord, vivre une
telle expérience permet de savoir ce qu’on a « dans le
ventre ». Parce que même si les équipes de secours ne sont
jamais loin, il faut quand même oser se jeter dans le vide
ou attraper une araignée à pleine main ! Épater les copains,
dépasser ses limites, se sentir immortel… chacun puise son
courage dans ses motivations personnelles.

Jeu de gamins, les super-héros © Bamboo Édition - 5 tomes disponibles.

Les

SUPER-HEROS
Scénario & dessins : Mickaël Roux
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Les Nouvelles Aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure © Bamboo Édition - 5 tomes disponibles.

LES

NOUVELLES AVENTURES APEUPRÉHISTORIQUES DE
Scénario : Goulesque & Widenlocher
Dessins : Widenlocher
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Pourquoi la sieste ? © Bamboo Édition - Tome 1 déjà disponible.

Scénario : Sti
Dessins : Buche
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Marqueur hybride composé d’encres à base d’alcool et d’eau, avec du pigment de dioxyde
de titane, pour un rendu blanc mat. Idéal pour créer des effets et ajouter de la texture.
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grand asngle
actualité

20 ans d’histoire(s) !
Si, comme pour le vin, il y a de bonnes et de moins bonnes années en BD,
sachez que 2022 s’annonce comme un grand cru ! Des auteurs à l’imagination
plus débordante que jamais, des dessinateurs au top de leur talent… toutes
les conditions sont réunies pour que la cuvée des 20 ans de Grand Angle soit
exceptionnelle et satisfasse tous les goûts.
Fidèle à ses valeurs et à son savoir-faire, Grand Angle creuse le sillon qui a fait son succès
depuis plusieurs années, avec des titres extrêmement marquants dans les univers qui
lui sont chers : l’Histoire, bien sûr, grande ou petite, mais aussi l’émotion et les belles
aventures humaines, avec un goût tout particulier pour les récits magnifiant une certaine
sensibilité féminine.
Bien sûr l’aventure et le suspense seront aussi au rendez-vous et parce qu’il n’y a pas de
grande année sans surprises, 2022 sera marquée par des « come-back » que l’on n’espérait
pas et quelques OVNI graphiques renversants…
Histoire de vous mettre l’eau à la bouche, voici un petit tour d’horizon – non exhaustif – de
ce qui vous attend dans les prochains mois… Santé !

Le Bossu de Montfaucon.

L’Histoire où
on ne l’attend pas…
En 1968, un incroyable fait divers impliquant notamment
l’entourage d’Alain Delon faillit ruiner la carrière de
Georges Pompidou, alors ancien Premier ministre. Sur
des dessins de Manu Cassier, l’historien Jean-Yves Le Naour
propose sa propre version particulièrement bien documentée
de cette Affaire Markovic qui, de crime crapuleux dans le
monde du show-biz, se transforma en affaire d’État, jusqu’à
faire vaciller le pouvoir.

Et si Quasimodo avait survécu à Esmeralda ? Tel est le
point de départ de cette grande aventure historique signée
Philippe Pelaez, prenant place au cœur de la rivalité entre
les Valois d’Orléans et les Valois directs, à la fin du xve siècle.
Cette haletante histoire de bâtard spolié de tous ses biens qui
va utiliser le célèbre bossu comme instrument de sa vengeance
est magnifiée par les dessins d’Éric Stalner qui restituent à
merveille un Moyen Âge romanesque et foisonnant.

u

Le Bossu de Montfaucon

u

L’Affaire Markovic

On retrouve le souffle des grands romans d’Alexandre
Dumas dans ce diptyque dont les 2 tomes se succèderont
en mars et en juin.

Le Journal
Scénario posthume de Patrice Ordas, qui nous a quittés
en 2019, Le Journal est une formidable saga sur la presse
américaine à travers le destin d’un journal fictif, depuis la
guerre d’Indépendance jusqu’au Watergate. L’auteur de
L’Ambulance 13 nous laisse là un magnifique cadeau, servi
par le dessin efficace de Tarral…

u

Les Compagnons
de la Libération
La série hommage aux Compagnons de la
Libération s’étoffera de deux albums (à
découvrir dans ces pages) consacrés à
Hubert Germain et à Simone Michel-Levy.
Et en avril ce n’est pas un homme, mais un
lieu, L’île de Sein qui sera à l’honneur. En
juin 1940, après avoir entendu le discours
du général de Gaulle, c’est la quasitotalité de la population masculine de
l’île qui embarque pour l’Angleterre…
Quand quelques mois plus tard,
le général passe en revue ses
troupes, la petite île bretonne
représente à elle seule un
quart de la France libre !
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Celle qui parle.

Pour son tout premier scénario, Alicia Jaraba frappe fort !
La dessinatrice espagnole fait une entrée fracassante dans
la catégorie des grands auteurs avec ce monument de
216 pages narrant l’histoire véridique de « La malinche ».
Fille d’un seigneur inca, cette adolescente enlevée et réduite
à l’état d’esclave deviendra, grâce à son don hors norme pour
les langues, l’interprète puis la maîtresse du terrible Cortez.
Une grande et belle histoire de femme, à la fois intime
et portée par le souffle de l’épopée… et un album qui
marquera incontestablement 2022 !

Jamais tome 2
Madeleine est de retour !
Et dire que Bruno Duhamel hésitait à faire une suite… À la
lecture de ce tome 2 de Jamais, on ne regrette pas que les
hésitations de l’auteur aient finalement été balayées.

u

C’est un réel bonheur de retrouver Madeleine dans sa
maison au bord de la falaise, pour une suite particulièrement
réussie. Véritable continuité du premier tome, ce nouvel
opus, toujours aussi touchant, va nous révéler beaucoup de
choses, notamment pourquoi cette satanée maison refuse
irrémédiablement de s’écrouler…

Automne,
u
en baie de Somme
Un puissant homme d’affaires retrouvé
assassiné sur son voilier, un flic tiraillé entre
sa mission et l’héritière d’un empire industriel,
une jeune beauté servant de modèle
au peintre Alfons Mucha… Avec cet
Automne, en baie de Somme, Philippe
Pelaez et Alexis Chabert nous livrent une
enquête policière qui séduit autant par
son suspense que par son esthétisme
début de siècle, quelque part entre
impressionnisme et Art nouveau.
Réalisé en couleurs directes, ce one
shot tout en délicatesse offre aussi,
l’air de rien, un regard aiguisé sur
la condition féminine au début de
xxe siècle.

u

Celle qui parle

u

La féminité
à fleur de page…

L’Écluse
Au pied d’une écluse, un cadavre
qui flotte… et un gardien un
peu simplet qui devient vite
suspect. Après la Somme et le
Nord, Philippe Pelaez nous invite
dans le Sud profond avec ce
drame dans la grande tradition
provençale. Les dessins de Gilles
Aris portent à merveille cette
histoire puissante que n’aurait
pas reniée Jean Giono.

Des BD « Feel Good »
Après le succès des deux premiers opus, Manu Guillot et
Hervé Richez nous font une nouvelle fois partager leur
passion pour le vin et la vigne avec ce Grand bourgogne
oublié volume 3.
Toujours illustrée par le talentueux Boris Guilloteau,
cette nouvelle aventure renoue avec l’esprit du
premier tome avec le principe d’une
véritable enquête œnologique,
dont le héros est cette fois une très
vieille bouteille de madère.
Et si on retrouve Manu,
le vigneron du tome 1,
celui-ci est maintenant
confronté à la survie
de son domaine, dans
le contexte du Brexit.
À déguster dès janvier.

Ces petits riens
qui changent tout

u

Un projet fou de réaliser le plus grand puzzle du monde,
un village où solidarité n’est pas un vain mot, une histoire
d’amour… Avec Ces petits riens qui changent tout, Jérôme
Félix, Dominique Legeard et Alain Janolle, nous offrent un
merveilleux « feel good book » sur le « vivre ensemble »,
dans la veine de Martin Bonheur.

The Ex People

u

Attention OVNI ! À la fois récit poétique, conte merveilleux,
épopée moyenâgeuse grand public… difficile de définir cet
Ex People sorti de l’imagination débordante de Stephen
Desberg. Pour illustrer cette incroyable histoire de défunts
décidant de rejoindre Jérusalem pour tenter d’y retrouver leur
intégrité physique, Desberg a fait appel à Alexander Utkin. Et
le résultat est bluffant : le traitement graphique très original,
dans un esprit gouache, de l’illustrateur russe rappelle les plus
beaux dessins animés tchèques des années 70. Une réussite !

L’Adoption

u

Alors que le premier cycle va
faire prochainement l’objet d’une
adaptation cinématographique,
Zidrou et Arno Monin nous
livrent la fin du deuxième cycle
de l’Adoption. On retrouve avec
toujours autant d’émotion Wajdi, petit Soudanais qui rejette
ses parents adoptifs, dans cette grande aventure humaine,
encensée par la critique comme par le public, qui ne peut que
vous arracher les larmes.

La Vie extraordinaire
d’Arizona Jo, le clochard
de Wall Street
Voilà une épopée remplie de rencontres extraordinaires
et d’une immense humanité que nous conte Stéphane
Piatzszek. Les aventures de ce banquier d’affaires de Wall
Street qui retourne à son état de clochard du rail, quand
le besoin de retrouver « la vraie vie » s’en fait sentir, sont
magnifiées par le parti pris graphique très fort de Fabrice
Meddour, en bichromie pure dans toute la première partie de
l’album, qui offre une ambiance particulièrement évocatrice
de ces États-Unis industrieux de la fin de xixe.

u

Un grand bourgogne
oublié tome 3

u

Movie Ghosts.

Les
inclassables
Movie Ghosts
Amateur de polar noir dans la grande tradition
américaine, le nouveau Stephen Desberg est
fait pour vous ! Avec Movie Ghosts, le scénariste
de séries cultes telles que IR$, Le Scorpion ou
Empire USA, nous plonge dans l’univers sombre
et introspectif d’un détective privé confronté aux
fantômes des stars de l’âge d’or d’Hollywood.
Merveilleusement servi par le dessin crépusculaire
et envoûtant du Hongrois Attila Futaki, le premier
tome de ce diptyque sortira en mai prochain.

Ceux qui
n’existaient plus
Toujours dans la série thriller, Ceux qui
n’existaient plus nous entraîne en Russie, sur les
traces de Natacha, jeune institutrice ayant accepté
de participer à des expériences neurologiques
secrètes. Un premier tome palpitant pour cette
nouvelle série imaginée par Philippe Pelaez et
dessinée par Olivier Mangin.

LONDON ish
LONDONISH

LONDONISH

Des boomers londoniens, fans des Beatles et inconsolables de leur jeunesse perdue, un pub, de la bière, des
vinyles qui craquent… et une sombre histoire de mallettes et de tueurs à gages… bienvenue dans Londonish !
Fraîchement retraité, Glenn passe le plus clair de la semaine
au Yellow Submarine, le bar que tient Max, son meilleur ami,
avec sa femme Jude.
Entre les deux fans des Beatles, un vieux malentendu subsiste…
lequel des deux a réellement embrassé Jude lors de leur
première soirée déguisée « Fab Four », quarante ans plus tôt…
Mais les tensions sentimentales du
trio vont vite être éclipsées par des
problèmes autrement plus épineux.
Car pour arrondir ses fins de
mois, Glenn a pris la mauvaise
habitude de passer ses weekends à transporter des
mallettes dont il préfère ne
pas connaître le contenu,

pour le compte de gens peu recommandables. Et les ennuis
ne tardent pas à arriver…
Avec ce one-shot haut en couleur, Philippe Charlot (Bourbon
Street, Le Train des Orphelins, Les Sœurs Fox…) nous
entraîne dans une comédie pétillante et déjantée comme
on les aime outre-Manche, sublimée par les dessins signés
Miras, énergiques et acidulés
comme une part de « jelly ».
De quoi ravir tous les
nostalgiques du Swinging
London et d’un certain
esprit « so british »,
quelque part entre
Snatch, Austin Power et
Arnaque à l’anglaise…

Interview Philippe Charlot

© D.R.

L’histoire a beau se dérouler de
nos jours, Londonish distille une
douce nostalgie des Sixties…
C’est une période qui a une importance particulière pour toi ?
En fait, musicalement, je suis plutôt années 20/30,
sud des États-Unis,
comme on pourra le
voir dans un projet
à venir chez Bamboo, avec le même
Miras. Mais j’avoue que les Sixties à
Londres sont absolument fascinantes.
Une inventivité musicale hallucinante
(hallucinée), la libération des mœurs
qui a révolutionné le monde occidental,
les mouvements pacifistes et utopistes
d’une ampleur inégalée. Ça a dû être
sacrément exaltant à vivre.
Même s’ils sont plutôt actifs dans
leur genre, tes héros sont des
« seniors ». Pourquoi ce choix ?
Ce sont des boomers, de vieux
fourneaux à la sauce à la menthe et en
mode égoïste. Ils ne cherchent pas à
refaire le monde, mais juste à améliorer
le leur. Ce qui me touche chez eux, c’est
cette volonté de s’affirmer enfin pour ce
qu’ils sont, à tous points de vue. C’est
le temps de « plus d’excuses aux vieux
rockeurs qui s’amusent » (sic).

Avec Londonish, on est dans
une comédie sociale qui bascule
presque vers le thriller. Envie de
mélanger les genres ?
J’ai un peu de mal avec les genres et
les codes qui les nourrissent. La première fois qu’on m’a dit que Le Train
des orphelins était un western, je suis
resté stupéfait. Et pourtant, c’est assez
vrai. J’ai plutôt l’habitude de chercher
des références chez d’autres, plus talentueux. Je dirais que Londonish est tarantinesque avec de vrais morceaux de
sentiments dedans.

son, si je laisse parler les tripes : Stones.
J’adore les trouvailles harmoniques des
Beatles, leur impact sur la société de
l’époque. Mais je suis aussi fan du côté
roots des Stones, leur ancrage dans
cette longue tradition « blues ». Si j’osais,
je ne serais pas loin d’être d’accord avec
McCartney quand il les traite, avec gentillesse et provocation, de groupe de
reprises. J’adore les groupes de reprises.

Un mot sur Miras avec qui tu
avais déjà collaboré pour Ellis
Island ?
J’adore son dessin. Ses crayonnés sont
magnifiques, on les montrera un jour,
j’espère. Mais c’est aussi un coloriste
exceptionnel dont j’admire les palettes.
Et puis Miras vit à Londres depuis
quelques années. D’ailleurs le pub de
Londonish, ressemble étrangement à
notre débit de bière préféré. Un hasard ?
Non, monsieur ! Le sens du métier.
Et enfin, la question à laquelle tu
ne peux pas échapper… Plutôt
Beatles ou plutôt Stones ?

Londonish

Pour ce qui est de la créativité, de l’inspiration, si je laisse parler l’intellect :
Beatles. Pour ce qui est de l’énergie, du

Sortie en février
72 pages l 15,90 e
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Histoire complète,
de Charlot & Miras

LES COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION
Ils étaient 1038
Dès 1940, l’armée française capitule face à l’Allemagne, plongeant
ainsi le pays dans une longue période d’occupation. Si certains
acceptent la soumission, d’autres décident de s’allier à de Gaulle pour
sauver l’honneur de la nation. Le général, qui souhaite récompenser
ce soulèvement de résistance, crée l’Ordre des Compagnons de la
Libération. Après avoir mis à l’honneur des figures aussi célèbres que
Jean Moulin, Romain Gary ou Pierre Messmer, la collection s’intéresse
au destin de l’une des six femmes que compte l’Ordre et à celui du
dernier des « Compagnons » qui s’est éteint en octobre 2021.
Si d’autres figures de femmes résistantes
sont passées à la postérité, ce n’est pas
le cas de cette modeste employée de
l’administration postale. Simone MichelLévy va pourtant contribuer de façon
décisive à la lutte contre l’occupant
nazi. En poste à Paris en 1940, elle est
profondément choquée par l’invasion de
la capitale et les débuts de l’Occupation.
Elle va organiser avec des collègues
un réseau aux multiples ramifications :
le mouvement « Action PTT » qui
secondera l’action des résistants tout
au long de la guerre.

Le deuxième album s’intéresse à
l’histoire du dernier des derniers.
Celle d’un jeune homme qui refuse
le déshonneur et qui ne veut pas se
résigner. Un homme révolté par la
trahison des pères qui se sont soumis en
si peu de temps. Un homme qui aime
tant son pays qu’il est prêt à lui sacrifier sa
vie sans rien attendre en retour. Hubert
Germain est de tous les combats de la
France libre, de la Syrie à l’Allemagne, en
passant par Bir Hakeim, Monte Cassino et
le débarquement de Provence.
La bande dessinée ne vise pas qu’à
divertir, à enflammer les imaginations
ou à susciter le rire. Elle sert aussi
à faire réfléchir ses lecteurs, à leur
ouvrir les yeux sur le monde et à leur
enseigner le passé pour mieux les aider
à comprendre l’avenir.
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Les Compagnons
de la Libération,
Simone Michel-Lévy
Histoire complète
de Valenti & Plumail,

Inclus un cahier de 8 pages
en partenariat avec le musée
de l’Ordre de la Libération
Sortie en janvier
56 pages, 14,50 e

Les Compagnons de la
Libération, Hubert Germain
Histoire complète
de Le Naour, Mounier,
Paul Franchet et la promotion
Compagnons de la Libération
de l’école de St-Cyr,
Inclus un cahier de 8 pages
en partenariat avec le musée
de l’Ordre de la Libération
Sortie en janvier
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Triple Galop © Bamboo Édition - 16 tomes disponibles.

Scénario : Cazenove & Du Peloux
Dessins : Du Peloux
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Mes Cop’s © Bamboo Édition - 13 tomes disponibles.

Scénario : Cazenove
Dessins : Fenech
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Camomille

Scénario : Lili Mésange
Dessins : Turconi

et les Chevaux

J'EN CONNAIS TROIS QUI VONT
RENTRER BREDOUILLE !
À QUI LA FAUTE ?!...
Y A JAMAIS PERSONNE QUI
PASSE DANS LE COIN !

DITES, M'SIEUR !

ET DIRE QUE JE ME SUIS
ENGAGÉ POUR SERVIR LA
NATION !... LÀ, COMME VOUS
ME VOYEZ, JE ME SENS
MOYEN UTILE...

YAWN !

ON AIMERAIT VOUS
DEMANDER UN SERVICE,
MAIS ON NE SAIT PAS
SI ON PEUT...

RONFL !

UN PETIT SERVICE...

ZZZ...?!

C'EST QUE... C'EST
ASSEZ DÉLICAT...

BON, ZE ME LANCE !

42 KM/H
RECORD BATTU !

À QUI LE
TOUR ?!

SI VOUS SAVIEZ, LES ENFANTS, LE BIEN
QUE VOUS NOUS FAITES !... SNIF !
OH, CE N'EST RIEN.
QUAND ON PEUT
ÊTRE UTILES...
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Camomille et les chevaux © Bamboo Édition - Sortie du tome 10 en mars.

SI ON PEUT VOUS ÊTRE UTILES,
LES ENFANTS !... ON VOUS ÉCOUTE !

Tome 1 :
On se découvre
« Sushi est mon premier chat, je l’adore !
C’est le plus gentil, le plus drôle, le plus
roudoudou, le plus beau ! Mes amies
l’adorent elles aussi, je suis trop fière ! »

10 ans,
10 albums !
L’univers de Cath et son chat est un régal de
drôlerie et de tendresse. Comment résister à
Sushi, ses dingueries, ses gros câlins et ses
questionnements existentiels ? Il s’en est passé
des choses depuis le premier album ! Et le
dixième vous réserve une surprise de taille :
Sushi devient star de cinéma !
Nathan, le père de Cath, se souvient : « Quand Sushi est
arrivé à la maison, il a tout de suite montré sa spécialité :
la destruction systématique de notre appartement ! On
a fini par trouver un terrain d’entente, mais ça m’a coûté
cher en rideaux et papier peint ! Quant à Cath, elle aime
tellement la vie avec son chat qu’elle tient un journal
depuis l’arrivée de Sushi chez nous. »

Tome 2 :
Destructor
« Sushi fait vraiment beaucoup
de bêtises… La moquette,
les rideaux, le canapé, les
vêtements, les plantes de
Papa et le vase de Mémé, tout
y passe ! Et en plus, il vole la
nourriture ! »

Tome 3 : Vacances
« On a emmené Sushi en vacances avec nous,
c’était trop top ! Un jour il a avalé une cigale, trop
drôle ! Une autre fois, il a fait du trampoline sur les
tentes du camping, ça c’était moins drôle surtout
quand les gens sont venus se plaindre. »

Je rêve que je suis
explorateur, détective, pirate
des mers, roi de la savane,
sirène… normal, quoi.

Tome 4 :
Rêves de chat
« Je crois que Sushi fait des rêves bizarres,
il bouge vraiment beaucoup quand il
dort. À quoi peut bien rêver un chat ? »

Tome 5 :
L’amoureuse de Papa
« Tsss… ça devait arriver, Papa est amoureux. Elle
s’appelle Samantha, mais on dit Sam. Au début je n’étais
pas d’accord, mais elle est très gentille et super jolie,
elle a même été mannequin, trop la classe ! Surtout,
elle s’entend bien avec Sushi, et puis son fils Virgile a le
même âge que moi, on peut jouer ensemble. »
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Tome 6 : On
redéménage

Aujourd'hui, j'ai rêvé que j'étais reçu
comme un prince à Challywood, la cité du
cinéma, waaa… j'adorerais être sous le feu
des projecteurs… Un jour, peut-être ?

« Ça y est, on déménage pour vivre tous ensemble
dans la maison de Sam ! La maison est géniale, avec
un jardin et un bassin. Sushi invente de nouveaux
jeux et… de nouvelles bêtises bien sûr. »

Tome 7 :
Rêve de
gloire
« Avec Virgile, on
s’entend bien. Il adore
l’astronomie, il a une
lunette pour voir les
étoiles. Il m’a expliqué
le système solaire et
on a construit une
fusée dans le jardin ! »

Tome 8 :
Chachaland
« J’ai inscrit Sushi à des concours de beauté, il en
a gagné plein ! Pour une fois, il est très sérieux,
je crois qu’il aime être regardé et photographié,
une vraie graine de star ! Il a aimé aussi aller à
Chachaland, le parc d’attractions dédié aux chats !
Il est moins docile quand il faut l’emmener chez
le vétérinaire : une vraie corvée, pour lui, pour
nous… et pour le vétérinaire ! »

Tome 9 :
À la campagne
« Sam a un frère qui est paysan, il est gentil,
mais chez lui il faut tout le temps travailler
et il n’y a pas de connexion Internet !
Heureusement il y a les animaux, certains
sont rigolos. Sushi a eu très peur au début,
haha ! Mais il s’est habitué jusqu’à essayer
de couver un œuf ! »

Tome 10 : Sushi star
« Je vous l’avais bien dit que c’était une graine
de star ! Mon Sushi a été remarqué par une amie
de Sam qui travaille pour le cinéma. Elle nous a
conseillé de passer un casting et ça a marché !
Il est en tournage à Paris, on l’accompagne
bien sûr, on est tous méga fiers de lui ! »

C'est normal,
j'ai du talent,
héhé.

Cath & son chat

Tome 10
de Cazenove, Richez & Ramon
Sortie en février
48 pages l 10,95 e

Cath & son chat © Bamboo Édition - Sortie du tome 10 en février

Scénario : Cazenove & Richez
Dessins : Yrgane Ramon
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Petits conseils aux enfants
de parents séparés

Des parents qui se séparent, qui
se disent bye bye, ça rend triste.
Il faut se préparer à « l’après ».
Comment prendre ses nouvelles
marques, comment on va vivre
avec la nouvelle situation.
On a un sentiment de mélancolie,
on se sent perdus, c’était plus
simple avant.

Il faut savoir que la séparation
est toujours pénible, délicate.
Et qu’ils ont réfléchi beaucoup
avant d’en arriver à cette décision.
Ils ne t’ont pas oublié(e),
pas négligé(e), certainement pas.
Au contraire.
Maintenant, tu sais quoi, c’est toi
qui peux les aider. En restant cool
un maximum.
Un sentiment peut traverser
l’esprit de l’enfant : il peut croire
qu’il est responsable de la
situation, de la séparation. NON !
Pas du tout.

Il faut du courage et aussi de
la patience, et essayer de n’en
vouloir à personne. Surtout pas
aux parents qui sans doute n’ont
pas eu le choix.

Les parents ont mûrement
réfléchi, s’ils ont choisi cette
séparation c’est qu’il n’y avait pas
d’autre possibilité.

La vie pratique
Une vie en étant séparés, ça coûte plus cher ! Il faut
payer 2 loyers et ça change tout ! Essaie d'y penser et
de rassurer maman-papa, si tu montres ta sagesse, ils
seront fiers de toi. Tu es un enfant oui, mais avec une
jolie intelligence. En faisant ça, tu ne te rends pas compte
à quel point tu les aides.
Oui, l'enfant peut beaucoup aider les parents.

Le coin du philosophe
Quand tu es chez ta maman, quand tu es chez ton papa,
tu dois le savoir : vous êtes toujours une famille.

Conseils si ça se passe mal : parents énervés, ronchons,
susceptibles, irascibles…
Redoubler de subtilité, surtout ne pas prendre parti, ne pas accabler le papa, la
maman. Et surtout ne pas parler à tout bout de champ de papa à maman et de
maman à papa :
« Maman, quand on va au magasin elle achète des bouteilles en verre ! »
« Papa quand on est en voiture il ne met pas l'air conditionné ! »
Ne pas parler de l'autre parent comme un modèle. Chacun ses qualités chacun
ses défauts et pas la peine d'en rajouter...
Et n’oublie pas, un petit truc qui fait
bien plaisir : un petit dessin, un petit
mot sur le frigo.
Ça n’a l’air de rien un dessin, mais ça va
illuminer les journées de tes parents.

Le coin du philosophe
J'espère que tes parents ne t'utilisent
pas pour faire passer des messages, tu
n'es pas un facteur !

Des bises, Mandarine
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Photo de famille (recomposée) © Bamboo Édition - 2 tomes disponibles.

DE

Re COM po SÉE
Scénario : Sti
Dessins : Armelle
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Scénario : Erroc
Dessins : Poitevin
je vais essayer de
recueillir quelques
témoignages.

ici lucile doucet,
je suis actuellement
au cœur de la
manifestation.

monsieur, une réaction,
pour kfmtv ?

vous allez encore
raconter ce qui vous arrange,
hein ?!

c’est vachement tendu,
en ce moment…

je parle
pas à la télé !

madame, juste un
mot pour kfmtv…

laisse tomber,
lucile !

mais non,
je veux juste
faire mon métier
et…

bonjour, lucile doucet,
pour «tricot magazine.»

il
que je fasse
ce reportage !

Lucile & l’info © Bamboo Édition - Sortie en janvier.

bon, on
rentre ?
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lucile
doucet

pour
kfmtv.

bonjour.

Bienvenue chez KFM TV, la chaîne 100 % info… parce que l’actualité ne s’arrête jamais ! Pénétrez dans le
monde dingue de l’actualité continue et des chaînes d’info obsédées par le scoop. Des chaînes moquées,
critiquées, détestées, mais où tout le monde se bouscule pour y être invité !
Lucile, jeune JRI (journaliste reporter
d’images) qui sort tout juste de l’école
de journalisme, a la chance d’être
engagée par KFM TV, une chaîne
d’info continue. Si son copain trouve
dégradant de travailler pour ce genre
de média, Lucile veut juste apprendre
son métier. Et ses débuts dans le
monde de l’actu vont être fracassants.
Dès qu’on a besoin d’un reportage
sur tout et n’importe quoi, c’est Lucile
qu’on envoie, alors qu’elle est à peine
formée. Inondations, manifs, conseil
des ministres, tout y passe. À la rédac,
elle croise présentateurs vedettes,
experts en n’importe quoi et stars de la
politique de tout poil.
Course aux scoops, longues heures
d’attente sur le terrain, débats
enflammés, mais parfois stériles… Il
n’en fallait pas plus au créateur des
célèbres Profs et au dessinateur des
Spectaculaires pour faire des chaînes
d’info en continu sa nouvelle cour

de récré. Entre le regard d’un boss rivé
sur les courbes d’audience, les poses
narcissiques du présentateur-star ou le
vieux reporter ayant perdu le sens des
réalités, la jeune et courageuse Lucile
tente de faire son métier de journaliste.
De quoi perdre sa télécommande
pour mieux se plonger dans des
gags délirants où évidemment toute
ressemblance avec des personnages
existants serait purement fortuite.
paresse ?

manque
d’ambition ?

immaturité ?

trop de jeux
vidéo ?

Lucile & l’info

Tome 1
de Erroc & Poitevin
Sortie en janvier
48 pages l 10,95 e

BREAKING NEWS
Erroc : L’idée est de créer quelque

Rencontre avec Erroc

© A. Moreau pour Bamboo Édition

Comment est née cette idée de
traiter les chaînes d’info avec
humour ?
Je regarde très
peu ces chaînes et
très peu la télé en
général,
quoique
forcément un peu
plus depuis que j’ai
commencé à écrire
le scénario de Lucile
et l’info. Tout a débuté pendant la crise
des gilets jaunes durant laquelle j’ai lu une
interview d’une jeune reporter de BFM TV
qui racontait ses difficultés à couvrir ces
manifestations. Je me suis dit que c’était
un univers finalement assez méconnu.
Quelle a été votre manière de
travailler ?
J’ai volontairement voulu garder ma
vision de téléspectateur « lambda » et
imaginer comment cela pouvait se passer
derrière la caméra. Imaginer reste ce
que j’aime faire. Nous sommes bien loin
d’un document sur le journalisme à la
télévision ! L’idée était de créer quelque
chose d’humoristique, de parodique, et
surtout de pas très réaliste… J’ai juste
regardé un peu plus les chaînes d’info lors
de l’écriture des gags : je voulais quand
même voir ce qu’on mettait à l’antenne.

chose d’humoristique et de parodique !

on peut se tutoyer, non ?
si vous…
tu veux.

Certains personnages, assez
truculents, peuvent faire penser à
certaines personnes bien réelles.
L’animateur-star en particulier,
un certain Pascal…
Celui-là en effet m’a été inspiré par
un journaliste bien connu ! Sinon, j’ai
constaté quelques archétypes, comme
ces hommes politiques qui crachent sur
ces chaînes, mais qui font tout pour y
être invités, ou le défilé des « spécialistes
de la spécialité », notamment depuis le
début de la crise sanitaire.
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En lisant votre album, on se plaît
à rêver que tout n’est pas perdu
pour le journalisme télé !
Le présupposé d’écrire un album sur
les chaînes d’info consisterait à leur
casser du sucre sur le dos. Comme tout
le monde en dit déjà du mal, enfoncer
des portes ouvertes ne m’intéressait
pas. Je voulais juste faire vivre un milieu
avec ses problèmes, ses défauts, ses
contradictions. Les gens sur le terrain
essayent de faire souvent tout ce qu’ils
peuvent. Je me demande si ces jeunes
sont assez formés pour affronter le réel.
Parfois à l’antenne, on a quand même
l’impression que certains ne maîtrisent
pas forcément tous les sujets !
Une manne extraordinaire pour créer
encore d’autres gags, si l’on me permet
l’écriture d’un deuxième tome.
Ce serait aussi l’occasion de
faire évoluer ces personnages, d’en créer d’autres.
À l’époque où j’ai écrit
le premier volume, je
n’aurais pas pu imaginer par exemple
qu’un chroniqueur
super influent
puisse avoir des
vues politiques !

LES FONDUS DE

Scénario : Cazenove & Richez
Dessins : Bloz
… quand mon père
soignait sa dyna
panhard z toute
neuve…

tu vois, axel, à chaque
fois que je nettoie ma jaguar, je me revois
à ton âge…

un jour, il m’a estimé
assez grand pour que je
puisse la conduire…

pour
de vrai
‘pa ? c’est
pas une
blague ?

promiscraché,
tout ça ?

c’est ainsi que j’ai reçu ma
toute première leçon de conduite.

doucement
au démarrage…

Les Fondus de voitures de collection © Bamboo Édition - 2 tomes déjà disponibles.

je crois que
le moment est venu
que je fasse la même
chose avec toi, fiston !

voilàààà,
comme ça…

un bijou,
cette voiture !

… un des plus beaux jours
de toute ma vie !
dis donc,
fiston, tu
es doué !

tu… tu vas vraiment
me laisser la
conduire ?!

… je l’ai gardée
toutes ces années
pour toi, tu sais…
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bien
sûr !

Boulard (d’après le personnage de la série Les Profs créée par Pica & Erroc) © Bamboo Édition - 8 tomes disponibles.

Boulard
Scénario : Erroc
Dessins : Stédo
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Scénario : Erroc
Dessins : Jenfèvre

Le Panda et le Bamboo © Bamboo Édition

Le Panda et le Bamboo
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drakoo

actualités

Une nouvelle
année du côté
des imaginaires !
2022 verra la suite de nos séries préférées chez Drakoo
(Le Grimoire d’Elfie tome 3 sortira à l’automne 2022)
mais annonce également de nouvelles histoires comme
l’enchanteur Jardin des fées, signé Audrey Alwett et
Nora Moretti ou une fresque épique de fantasy,
Furioso, du duo Pelaez et Laval NG.
Mais ce n’est pas tout ! On inaugure également de
nouveaux formats : 2022 c’est l’arrivée du comics chez
Drakoo ! L’album qui incarnera le premier cette ligne
graphique nous vient du Chili : The Last Detective,
de Claudio Alvarez et Geraldo Borgez !
Pour les amateurs d’histoires complètes, Drakoo
publie plusieurs intrigues à dévorer en seul album
au cours de l’année : ainsi, nous retrouverons
l’ensorcelant Sarcophage des âmes réalisé par
le duo Serge Le Tendre et Patrick Boutin-Gagné,
La Cité du bonheur, une aventure signée Igor
Polouchine, Rodolphe Gilbart et Fabrice Weiss, issue du
l‘univers du jeu de rôle Shaan Renaissance et enfin Les Damnés
du grand large, un drame maritime entre conte et vengeance de
Kristof Mishel, porté par les illustrations de Beatrice Penco Sechi.
Un tas de supers albums à découvrir !

drakoo

actualités

Nouveauté
janvier 2022
Début 2022, la nouvelle série de Bruno Bessadi débarque chez les libraires : L’Ogre Lion, un univers
particulièrement cher à son auteur puisque sujet d’un artbook financé participativement avec succès il y a
quelques années. Mais cette série, c’est aussi la première histoire où l’illustrateur est également scénariste.
Une aventure formatrice et libératrice dans laquelle Bruno Bessadi donne le meilleur de lui-même, accompagné
de la talentueuse Joo, dont les couleurs donnent vie à ce conte anthropomorphique.
Avec le tome 1 de cette trilogie, Le Lion
Barbare, le dessinateur de Zorn et Dirna
dépeint les aventures tragiques d’un
lion amnésique, Kgosi, qui doit affronter
plusieurs démons. En premier lieu,
ceux de la culpabilité et du doute mais
également celui qui vit littéralement dans
son corps : une sorte d’oryx aux cornes
démesurées nommé Bakham Tyholi, une
entité vengeresse au coup de sabre facile,
et doté d’une aversion notable pour les
carnivores à l’image de son hôte.
Alors qu’il est déboussolé face aux rares
bribes de souvenirs qui le hantent, Kgosi
trouve une voie vers la rédemption et
son identité en la personne du petit Wilt,

un jeune caprin malicieux qui aspire à
une vie différente, loin de la secte qui
le retient depuis des années. Lors de
leur voyage vers les territoires du Sud,
Kgosi et Wilt vivront de curieuses et
dangereuses expériences, aidés dans
leur quête par des personnages hauts
en couleur, à l’instar d’une armée de
petites souris valeureuses, mais au cœur
très fragile... Entre les deux comparses
que tout oppose, un lien tendre se noue :
un soutien mutuel dont ils auront bien
besoin dans leur périple !
Aventureux, drôle et souvent
sanglant, L’Ogre Lion réserve de
nombreuses surprises…
L’Ogre Lion
Volume 1/ 3
de Bessadi

Sortie en janvier
56 pages l 14,50 e

Nouveauté
février 2022

Après Terence Trolley, le duo Serge Le Tendre et Patrick Boutin-Gagné
s’aventure en contrée fantastique avec Le Sarcophage des âmes, une
histoire complète prévue pour février 2022.
Dans cet album, nous sommes
immergés dans un lieu où nombre de
mystères se trament dans l’ombre :
la bourgade de Shaalem à la fin du
xixe siècle aux États-Unis. Un soir d’hiver,
alors qu’une horde raciste et violente
menace la jeune archéologue Olivia
Newton sous son propre toit, cette
dernière, obligée de se défendre puis
de fuir, décide de confier sa fille Mercy
à son amie la plus proche.
Malheureusement, la femme du juge
de la ville, Ruth Taylor, a d’autres plans
pour l’enfant. Sous ses airs de femme
pieuse, Ruth obéit en fait à d’autres

commandements, au centre desquels se
trouve un bien mystérieux sarcophage,
à l’occupant tout aussi étrange… Mais
Olivia ne compte pas en rester là : elle
aussi est pleine de secrets…
Le Sarcophage des âmes nous plonge
dans une ambiance ensorcelée où
l’intrigue de Serge Le Tendre et
le dessin de Patrick Boutin-Gagné
révèlent toute leur magie en se
mêlant aux couleurs d’Alessia Nocera.

Le Sarcophage des âmes

Bienvenue à Shaalem ! Et on ne le
répétera jamais assez : méfiez-vous
des cimetières…

Sortie en février
48 pages l 14,50 e

Histoire complète
de Le Tendre & Boutin-Gagné

Les surprises de 2022
Une formidable nouvelle pour les amoureux des Artilleuses ! Drakoo va en
effet adapter les romans originels qui ont donné le cadre des aventures du
trio : la série littéraire Le Paris des Merveilles ! Pierre Pevel et Étienne Willem
reviennent donc en 2022 pour vous faire voyager en images au sein de ce Paris
si extraordinaire ! Un merveilleux cadeau qui devrait arriver à la fin de l’année…
Pour l’été, Christophe Arleston, Olivier Boiscommun développent
une nouvelle histoire dans l’univers de Danthrakon ! Pas besoin
d’avoir lu le précédent cycle pour apprécier cet album intitulé
La Diva des Pics. Dans cette histoire complète, premier tome
de la série Les maléfices du Danthrakon, un nouveau décor :
la cité de Carie-du-ciel où le fameux grimoire ensorcelé est gardé
jalousement par l’archimage Modrevol. Mais le livre lui fait des infidélités
avec Ptolomelle, une chanteuse lyrique dont les chants ont subitement
des pouvoirs inattendus…

drakoo

actualités

The Last Detective de Claudio
Alvarez et Geraldo Borgez, une
fascinante histoire d’anticipation qui
mêle corruption, vengeance et droïdes
au sein de l’État troublé de New
Amazonia. Immersif et intriguant, à
retrouver dès mars 2022.

Les nouveautés à ne pas manquer !

u

Adapté du poème Orlando Furioso de l’Arioste, ce récit
mené par Philippe Pelaez et dessiné par Laval NG saura vous
emporter avec lui. Rempli de relations entremêlées et de
destins précipités, Furioso est une vraie fresque de fantasy
dont la mise en scène implacable et grandiose convoque
les mythes et le souffle des grandes histoires. Le premier
tome, Garalt est revenu, vous attend en librairie en avril 2022 !

u

Audrey Alwett est douée pour enchanter
le monde. Elle le prouve à
nouveau en juin 2022 avec
le premier tome de sa série
Le Jardin des fées, illustrée par
Nora Moretti et mise en couleur
par Cytros. En apparence tout
est normal au domaine de la
Crapaudine. Mais Lucy, envoyée
là-bas par sa mère chez son oncle
et sa tante, découvre qu’à part elle,
personne ne voit le jardin privé qui jouxte
la propriété. Quels secrets recèlent ce
jardin ? La petite fée Marigold ne le sait
que trop bien et espère déjouer le sort
qui s’abat sur les siens…

Les suites
Un concentré de démons révoltés, d’amours
contrariés et de comédie assumée dans ce tome 2
de Démonistes et dans l’écrin qui regroupe les
deux volets !

u

La fin de la quête d’Hella dans Tout droit en enfer.

Les auteurs de La Cité du bonheur nous emportent avec
un plaisir non dissimulé dans un monde qu’ils connaissent
à la perfection : celui du jeu de rôle Shaan Renaissance
où se déroule l’histoire. Celle de Ned, un jeune humain
perdu dans un monde où son espèce ne dicte plus sa loi et
qui doit affronter son héritage et se dépêtrer des magouilles
organisées par son père. Heureusement Bolos, un Kelwin
surdoué, peut changer la donne...

Le climax de la recherche de pouvoir d’Araes dans
le troisième tome de La Pierre du chaos, La marche
sur l’empire.
Delric et Isabeau parviendront-ils à sauver le monde
dérivant et celui des humains ? La réponse en avril
dans le troisième tome d’Une histoire de
voleurs et de trolls : Le doigt de la sorcière !
Le deuxième opus de
Spirite repose sur
un nom mystérieux :
celui d’Eisenstern,
auteur d’un carnet
qui pourrait aider
nos héros dans leur
enquête.
Dans le deuxième tome
des Gardiennes d’Aether : une
arme étonnante, Aether vient d’être
enlevé. Mais pas de panique, rien n’arrête le trio
de gardiennes qui l’entoure !

u

En novembre 2022, le bus de Louette, Magda et Elfie
s’arrête à Strasbourg en pleine période des fêtes !
Maison en pain d’épices, sorts ratés et marché de
Noël : Le Grimoire d’Elfie T3 est parfait pour vous
réchauffer le cœur sous un bon plaid !

Les Damnés du grand large, c’est le récit d’un drame
arrivé sur le navire de L’Alicante où peu de temps après
avoir quitté le port, les morts se multiplient sur le bateau.
L’équipage, terrifié, est de plus en plus persuadé d’être la cible
des monstres du large. En quête d’explications, les hommes
mettent leur salut entre les mains d’un jeune mousse, dont le
carnet semble détenir les réponses à leurs frayeurs...

LLES

Scénario : Cazenove & Vodarzac
Dessins : Cosby

en bande dessinée

pfff... c'est pas
aujourd'hui que j'y
goûterai, à la vieille
part de pizza !

on est
trop nombreux... regarde-moi ça !

toi, tu ne
connais pas la
fontaine d'asticots,
mmm ?

?

suis-moi,
je vais te
montrer !

juste là ! devant nous !
elle est
où, ta fontaine ?
y a pas de
fontaine, ici...

je vois juste un
amas de goinfres
qui ne vont rien nous
laisser une fois de
plus !

chaque asticot se faufile sous les autres !
arrivé au niveau de la pizza il en prend une bouchée,
puis il retourne vers le fond en passant par-dessus
les autres ! comme ça, tout le monde est servi !

mieux que ça, c'est
unique dans le règne
animal où, en général,
personne n'aime être
bousculé pendant
qu'il mange...

on ne connaît qu'un seul autre exemple...
passe derrière,
kevin, t'as déjà
mangé !
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pas vrai !
j'ai prechque
rien eu !

à moi
d'aller devant !
poussez-vous !

Les Insectes en bande dessinée © Bamboo Édition - 6 tomes disponibles.

c'est carrément
génial !

LES VÉGÉTAUX

Scénario : Carole Dubreuil & Mao
Dessins : Sirvent

Les Végétaux en bande dessinée © Bamboo Édition - Sortie du tome 1 en juin.

en bande dessinée
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Les Chiens en bande dessinée © Bamboo Édition - Sortie du tome 2 en juin.

CHieNS
LES

EN BANDE DESSINÉE

Scénario : Cazenove
Dessins : Ita
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Fluide glascial
actualité

2022,
une année
fluide !
Année électorale oblige, certains vont vous promettre
tout et n’importe quoi dans les mois à venir. Chez Fluide,
pas de promesses en l’air, mais des faits et du concret…
Car il faut dire la vérité aux Français : seul Fluide
glacial vous garantit une année 2022 inondée d’albums
grandioses et d’auteurs plus cultes les uns que les
autres, comme le prouve l’article qui suit.
Place au talent, à l’impertinence et à la déconne… Parce
que c’est notre projeeeet !!!!

u

Les mémés voient
plus grand !

Avec Reuzé,
les cons ont toujours
quelque chose à dire

Les Mémés reviennent en grand format avec leur langue
toujours bien pendue, leur caractère bien trempé et un regard
toujours aussi touchant, féroce et poétique sur notre société.
Les trois petites vieilles imaginées par Sylvain Frécon vont
pouvoir une nouvelle fois distiller leur gouaille sans filtre et
laisser libre cours à leurs énormes états d’âme, pour notre plus
grand plaisir.

Après la sortie en novembre dernier du tome 3 de Faut
pas prendre les cons pour des gens, Reuzé nous offre en
avril prochain une jolie surprise : un album publié jadis chez
Warum. Intitulé à l’origine Gare ! La moustache au poitrail,
cette œuvre de jeunesse va retrouver une seconde vie
sous le titre La limite n’a pas de connerie.

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la sortie de ce
tome 2, prévue en février, sera suivie d’une réédition XL du
premier opus ! Qui a dit que la vieillesse était un naufrage ?

u

On est cependant loin de la simple réédition : gags inédits,
mise en couleurs de gags publiés, nouvelle mise en page,
nouveau format… et ce n’est pas tout : avec ses complices
Jorge Bernstein et Vincent Haudiquet, Reuzé a souhaité
aller encore plus loin en retouchant certaines histoires,
parfois même en retravaillant le dessin pour que
l’album soit à la hauteur de la connerie qui a fait le
succès des Cons (plus de 240 000 albums vendus
pour les deux premiers volumes).
Différence notoire cependant, si la série pointe du
doigt les aberrations de notre société et se veut
férocement ancrée dans notre époque, ce nouvel
album magnifie l’absurde sous toutes ses formes et
sans aucun ostracisme, nous narrant aussi bien les
aventures de « l’homme mal cadré », les exploits
du « joueur de crottes de nez » que la jeunesse de
Billy the Kid. Un monument de connerie qui a tout
pour devenir culte !
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u

Petit théâtre : acte 2
À ma droite, l’Odieux Connard,
blogueur à succès. À ma gauche,
monsieur le chien, auteur maison et
protégé de Gotlib. Entre les deux, une
passion commune : l’Histoire. Mais
pas n’importe laquelle, celle qui sort
du cadre, qui renverse les certitudes
et qui nous fait dire que la fiction est
souvent en dessous de la réalité. De
leur collaboration est née la série Le
Petit Théâtre des opérations, dont le
principe consiste à dénicher dans notre
Histoire des faits hors norme incroyables
et pourtant totalement véridiques.

Après un premier album remarqué en
2021, les deux complices reviennent,
en mars, avec une nouvelle série
d’histoires et d’anecdotes incroyables
consacrées aux conflits du xxe siècle.
Vous découvrirez notamment le destin
de Douglas Bader, pilote anglais culde-jatte, la véritable histoire de Mata
Hari, ou apprendrez pourquoi on
monte dans les avions par la gauche…
Chaque récit est enrichi d’une page de
dossier « historique » pour illustrer le
propos et finir de convaincre les plus
sceptiques de la véracité des faits.

Goossens : retour
par la grande porte ! u
En mai prochain, un auteur culte de Fluide, adulé par ses
pairs et de nombreux humoristes comme Édouard Baer
et Benoît Poelvoorde, fera son grand retour après sept
ans d’absence et la sortie de Combats en 2015. Avec
La Porte de l’univers, c’est un Goossens au sommet
de son talent qui nous conte les déboires de Robert
Cognard, scénariste quinqua et « has been », qui se
retrouve confronté à l’humour moderne… au point
d’être viré aussi bien par sa maison de production
que par sa femme.
Avec cette histoire complète de 80 pages,
Goossens nous livre son regard acéré sur la
société d’aujourd’hui, sans oublier de parsemer
l’album de clins d’œil aux personnages
emblématiques de son œuvre… De quoi faire
hurler de bonheur ses très nombreux fans !
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Fluide en vrac
S’il est impossible de citer toutes
les belles choses qui vous attendent
en 2022, comment ne pas dire un
mot de Monsieur Léon, l’album qui
signe le retour de Julien CDM,
sur un scénario d’Arnaud Le
Gouëfflec. Créées pendant
le confinement et largement
inspirées par la crise du
COVID, les aventures de ce
petit homme triste et monochrome
qui, une fois rentré chez lui, reprend vie
et couleurs sont une merveille
de poésie grinçante.

u

Impossible également
d’oublier Zidrou et Maltaite
et leur H.O.L.L.Y.W.O.O.D.
LAND qui, autour des
célèbres lettres qui fêteront
bientôt leurs 100 ans,
croquent une série de
destins tragiques et nous
livrent une version
toute personnelle du
rêve hollywoodien.

Fumée blanche
pour BOUCQ !
Alleluia ! C’est un monument de Fluide glacial qui fait aussi
son retour en 2022 ! Après 12 années d’absence, Boucq
est plus en forme que jamais !
Et c’est avec un nouveau héros qu’il a décidé de répondre à
la morosité ambiante. Son Petit pape (le bien nommé Pie
3,14) n’était pourtant au départ que quelques mini-histoires
réalisées pour son seul plaisir. Mais peu à peu, Boucq s’est
pris d’affection pour ce Candide moderne évoluant dans
un monde féroce qui ressemble cruellement au nôtre.
L’auteur s’est lâché sur le dessin comme dans le ton, pour
finalement nous offrir une cinquantaine de planches et des
pépites d’humour absurde comme on les aime par ici.
Un Petit pape qui devrait vite convertir de nombreux
adeptes dès janvier et un premier album jouissif qui en
appelle forcément d’autres…

Côté rééditions enfin, deux intégrales
indispensables sur les problèmes sociétaux :
Et toi, quand est-ce que tu t’y mets,
signée Madeleine Martin et Véro Cazot
qui pointe du doigt l’injonction de la
société sur les femmes pour être
mères, et Une semaine sur
deux, magnifique portrait
autobiographique d’un père
divorcé, signé Pacco.
Sans oublier toutes
les surprises que les
équipes de Fluide
glacial ont encore
dans leurs poches.
Soyez
attentifs.
Bamboo Mag vous
donnera de toute
façon les détails
en temps voulu.

Les Pompiers © Bamboo Édition - 20 tomes disponibles.

Scénario : Cazenove
Dessins : Stédo
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Scénario : Jean Léturgie
Dessins : Simon Léturgie

Spoon & White © Bamboo Édition - Tome 9 disponible.

e
- 150% Enquêt
150% Action
t!
100% hilaran

les fondus
de

Scénario : Richez & Cazenove
Dessins : Bloz

MOTO

j’ai tapé dans
quelque chose…
un gros
caillou, peutêtre ?!

non…
le motard !

ah non ! tu ne vas pas me
dévaster tout mon jardin
pour des bécanes ! on
creuse pour la piscine
et c’est tout !

bien joué !
je n’aurais
pas fait
mieux !
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heu… j’ai trouvé
autre chose
ici…

allez, je vais creuser
vers les rosiers pour
voir si on trouve
une harley ou
une indian !

Les Fondus de moto © Bamboo Édition - 11 tomes disponibles.

et une «terrot rss»
en plus ! si ça se
trouve, on en a plein
notre terrain !

Les Sisters © Bamboo Édition - 16 tomes disponibles.

Scénario : Cazenove & William
Dessins : William

Scénario : Sulpice & Cazenove
Dessins : Jenfèvre

reçu,
ch ef !

vos
pa p iers !

ben, le ch ef a d it
da
' rrêter la ferra ri !

justement !
ça, c'est u n
berlin go !

qu 'est-ce qu e
tu fich es , j p ?

u ne voitu re avec u ne ligne de guépa rd, deu x
pha res a llon gés ... c'est ça u ne ferra ri !

même pas ca pa b' de recon naître
u ne voitu re !... ah, elle est belle,
la ma réchaus s ée !

u n nez rou ge, u ne ha leine de pu ma,
des yeu x éclatés ... le mec bou rré,
pa r contre, je recon na is bien !

Les Gendarmes © Bamboo Édition - 17 tomes disponibles.

ah
bon ?

