
 

Daniel PICOULY                                              BD 
dessin de José MUNOZ                                  PIC 
Retour de flammes 
Casterman, 2003 (Romans) 

Nastro, fils d’ouvrier polonais, 
orphelin, doit être nommé Pre-
mier Ministre. Il doit son ascen-
sion politique à un mariage avec 
une riche héritière et à son seul 
mérite. Pourtant, derrière cet 
exemple de probité et d’ascension 
sociale, se cachent les plus som-
bres méandres de l’âme humaine. 

Jean-Bernard POUY                                        BD 
dessin de JURG                                            POU 
Noces de chiens 
Le Masque, 1999 (Petits meurtres) 

Dans ce monde désolé, où la pitié 
n’existe plus, un homme part en 
justicier venger une jeune sourde 
et muette que l’on a bafouée… 
Pour trouver ce monstre, tout ne 
sera pas facile. 

Maud TABACHNIK                                          BD 
dessin de TOSHY                                           TAB 
Groupe Tel-Aviv 
Le Masque, 1999 (Petits meurtres) 

Entre la mafia russe et Joan, belle 
étudiante fraîchement débarquée 
sur la Terre Promise, il y a un 
cadavre de trop. Celui du cousin 
Anatole. Dans cette affaire de 
famille, un David féminin  
affronte un Goliath pervers. 

D’après le roman de Jean VAUTRIN              BD 
dessin de Jacques TARDI                              TAR 
Le cri du peuple 
Casterman, depuis 2001 
     1. Les canons du 18 mars 
     2. L’espoir assassiné 
     3. Les heures sanglantes 

Un hommage au 
roman-feuilleton du XIXe siècle, plein de sève, de 
souffle et de passions, porté par une écriture haletante. 
Jacques Tardi, chargé d'en dessiner la couverture, est 
tombé amoureux de cette fresque vibrante et habitée.  

Dans son roman Le Cri du peu-
ple, publié en 1999, l'écrivain 
Jean Vautrin s'est fait le héraut de 
ce Paris communard.  
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Tonino BENACQUISTA                                     BD 
Dessin de Jacques FERRANDEZ                  BEN 
L’outremangeur 
Casterman, 1998 

Un polar psychologique : Richard 
Séléna est un super-flic dont la 
réputation n’est plus à faire. Il n’a 
guère qu’un problème dans 
l’existence, il pèse 160 kg. 

Jerome CHARYN                                              BD 
dessin d’Andreas GEFE                                 CHA 
Madame Lambert 
Le Masque, 1999 (Petits meurtres) 

Madame Lambert a un mari riche 
et consomme des amants, des  
artistes de préférence. C'est stipu-
lé dans le « contrat de mariage ». 
Bref, pendant que la dame tire les 
fils de l'intrigue, les hommes 
s'agitent autour de sa plastique 
comme des pantins désarticulés. 
D'autant qu'on ne sait plus à qui 
confier ses sentiments dans le 
milieu des agents secrets.
Pourquoi Madame Lambert  
s'intéresse-t-elle tant à ce jeune 
peintre sans avenir : argent ?  
affaires ? amour ?  

Didier DAENINCKX                                           BD 
dessin de Jacques TARDI                              TAR 
La Der des der 
Casterman, 1997 

Un roman que l’on aurait pu 
croire écrit par Tardi, tant il  
présente des points communs 
avec l’œuvre de l’auteur de : 

 « C’était la guerre  
des tranchées ». 

Pour Eugène Varlot, ancien Poilu de la Grande Guerre 
reconverti en détective privé, les lendemains de  
victoire ont un goût plutôt amer. Tenaillé par un  
cauchemar obsédant qui le replonge dans l'enfer des 
tranchées, le voici engagé par un certain colonel  
Fantin. L'homme nourrit quelques doutes quant à  
l'intégrité conjugale de son épouse. Et Varlot, bien 
malgré lui, revivra des épisodes, forcément doulou-
reux, du conflit...  

 

Thierry JONQUET                                             BD 
dessin de Jean-Christophe CHAUZY             JON 
La vie de ma mère : face A, face B             V1-2 
Casterman, 2003 (Un monde) 

A travers l’histoire de Kévin, pe-
tit garçon en perte de repères 
dans le quartier de Belleville,  
les auteurs font une critique  
acérée et tendre de la société 
d’aujourd’hui. 

D’après Léo MALET                                         BD 
dessin et adaptation de Jacques TARDI      TAR 
Nestor Burma 
Casterman, depuis 1982 
     Brouillard au pont de Tolbiac 
     120, rue de la Gare 
     Casse-pipe à la Nation 
     M’as-tu vu en cadavre ? 

Tardi se coule dans l’univers de 
Léo Malet pour en exalter la poé-
sie urbaine, tout en le débarras-
sant de quelques-uns de ses as-
pects les plus discutables. Une 
leçon d’efficacité par un des  
maîtres de la BD contemporaine. 

Jean-Patrick MANCHETTE                               BD 
dessin de Jacques TARDI                            MAN 
Griffu 
Casterman, 1996 

Griffu, c’est un conseiller juridi-
que, un type qui intervient quand 
il y a des problèmes, et son  
boulot l’apparente assez au détec-
tive. C’est très dur, très noir, un 
polar français écrit par Manchette 
et l’une des premières incursions 
de Tardi dans la représentation du 
monde contemporain. 


