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La bande dessinée la plus primée de l'année ! 

 

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de 
bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui 
trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche 
marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble 
devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même si 
Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser 
un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans 
connaître le secret détenu et légué par les femmes de 
sa famille depuis des générations : une « peau 
d’homme » ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et 
bénéficie de tous les attributs d’un jeune homme à la 
beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter 
incognito le monde des hommes et apprendre à 
connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais 
dans sa peau d’homme, Bianca s'affranchit des limites 
imposées aux femmes et découvre l'amour et la 

sexualité. 

 



 

L'oncle Albert veut vendre. J'ai du mal à réaliser qu'on passe 
peut-être notre dernier été à la maison de la plage. J'adore être 
ici, je sens un lien fort avec cette maison qui a abrité notre 
enfance. J'ai toujours eu l'impression qu'elle avait quelque 
chose à nous dire. Oui, elle a quelque chose à nous dire, mais 
quoi ? 

 

 

 

 

Voilà trois semaines que l’UCC Dolorès a atterri en 
catastrophe sur l’île de Mety-Mety. Les Nouveaux 
Pionniers et leurs esclaves Rasseths travaillent avec 
acharnement dans les mines pour extraire un cristal de 
propulsion et permettre à Mony et Kash de reprendre 
la route. Pendant ce temps, la jeune femme s’entraîne 
dans le maniement des armes pour apprendre à se 
défendre toute seule, en prévision des épreuves qui 
l’attendent sur la Piste. Elle découvre alors sur une 
stèle l’existence d’une légende liée au culte des 
cristaux et dont le carnet de son père faisait déjà 
mention. L’histoire d’un immortel, considéré par les 
Rasseths comme le dieu des dieux : un certain Tassili 
le rouge... 

 

 

Après avoir fui en catastrophe Fort Messaoud, l’UCC 
Dolorès - commandes bloquées - emmène Mony et 
Kash à travers le désert de Karmanga vers une 
destination mystérieuse. Échappant de peu à une 
attaque Rasseth se terminant en brasero de l’espace, 
le vaisseau hérité du général Mc Monroe finit par se 
poser dans le cœur labyrinthique d’une lune morte, 
après avoir passé une porte intrigante gardée par une 
puissante armée de robots...Conclusion en apothéose 
explosive pour ce cycle du Cristal rouge qui voit Didier 
et Lyse Tarquin proposer une œuvre généreuse, 
magnifiquement mise en images et en couleurs qui 
impose cette série SF aux accents westerniens comme 
l'un des meilleurs space-opéra de ces dernières 
années. 

 



 

1832, Canterbury. Dans cette petite ville du 
Connecticut, l’institutrice Prudence Crandall s’occupe 
d’une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa 
classe une jeune noire, Sarah. 

La population blanche locale voit immédiatement 
cette « exception » comme une menace. Même si 
l’esclavage n’est plus pratiqué dans la plupart des 
États du Nord, l’Amérique blanche reste hantée par 
le spectre de Nat Turner : un an plus tôt, en Virginie, 
cet esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête 
d’une révolte sanglante. Pour les habitants de 
Canterbury, instruction rime désormais avec 
insurrection. Ils menacent de retirer leurs filles de 
l’école si la jeune Sarah reste admise. 

Prudence Crandall les prend au mot et l’école devient 
la première école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente ans avant l’abolition 
de l’esclavage. Nassées au cœur d’une communauté ultra-hostile, quelques jeunes 
filles noires venues d’un peu partout pour étudier vont prendre conscience malgré 
elles du danger qu’elles incarnent et de la haine qu’elles suscitent dès lors qu’elles ont 
le culot de vouloir s’élever au-dessus de leur condition. La contre-attaque de la bonne 
société sera menée par le juge Judson, qui portera l’affaire devant les tribunaux du 
Connecticut. Prudence Crandall, accusée d’avoir violé la loi, sera emprisonnée… 

La douceur du trait et des couleurs de Stéphane Fert sert à merveille ce scénario de 
Wilfrid Lupano (Les Vieux Fourneaux), qui s’est inspiré de faits réels pour raconter 
cette histoire de solidarité et de sororité du point de vue des élèves noires. 

 

 

Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez travaille à la 
Robotop, une entreprise d’électroménager et l’un des 
fleurons industriels du coin. Employé modèle, il bosse vite, 
bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause : il est 
muet. Sa vie bascule le jour où deux membres d'un 
dangereux cartel pensent reconnaître en lui l’homme qui a 
trahi leur organisation par le passé : Ramirez, le pire 
assassin que le Mexique n'ait jamais connu. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, sous le chapeau du 
nettoyeur légendaire se cacherait désormais... un expert 
en aspirateurs hors-pair. Et maintenant que les hommes 
du cartel l’ont démasqué, ils feront tout, absolument 
tout... pour flinguer ce fumier ! 

 

 


