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Aflame Inferno  :  

N° 001 : Contact  / scén. Dall-Young Lim ; dessin Kwang Hyun Kim ; traduit 

par Keum-suk Gendry-Kim ; adapté par Loïc Gendry ; lettrage  Darwin 

Prod.  - Paris : Kami, 2008.  

ISBN 978-2-35100-407-4.  

Résumé : En raccompagnant, après une soirée arrosée, l’accorte 

professeur avec laquelle il aimerait bien conclure, Kang Si-Chan, lycéen 

doué et beau gosse à succès, assiste au combat entre deux créatures 

démoniaques : Inferno, Roi des Enfers de l’Est, et Bandara, fantôme 

surpuissant qui entend l’abattre. En secourant le premier, le jeune homme 

est gravement blessé par l’autre et ne survit qu’en acceptant d’être 

possédé par Inferno. Combinant leurs forces, l’humain et le démon 

triomphent..  

 

N° 002 : Evolution  / scén. Dall-Young Lim ; dessin Kwang Hyun Kim ; traduit par Keum-suk Gendry-

Kim ; adapté par Loïc Gendry ; lettrage  Darwin Prod.  - Paris : Kami, 2008.  

ISBN 978-2-35100-441-8.  

 

N° 003 : Impact  / scén. Dall-Young Lim ; dessin Kwang Hyun Kim ; traduit par Keum-suk Gendry-

Kim ; adapté par Loïc Gendry ; lettrage  Darwin Prod ; concepteur Valérie Bigel et David 

Nachtergaele.  - Paris : Kami, 2008.  

ISBN 978-2-35100-472-2.  

Résumé : Aflame Inferno raconte l'histoire d'un lycéen renfermé, Kang Shichan, qui se retrouve 

malgré lui en plein milieu d'une bataille entre démons. Gravement blessé et au seuil de la mort, le 

démon Inferno se voit obligé de fusionner avec le garçon pour survivre. Ensemble, ils remportent 

la victoire et réalisent très vite que leur fusion est quasi définitive. Leur seule chance de se 

retrouver un jour séparés serait de faire fermer les 1000 enfers Invento et de trouver le véritable 

sort de Résurrection 

Kang Schichan sera-t-il à la hauteur ? Pourra-t-il allier devoirs de classe et combats avec des 

démons ?.  

 

 

Aujourd'hui n'existe pas  / scén. et dessin  Ancco ; traduit par Keum-suk 

Gendry-Kim et Loïc Gendry ; lettrage Amandine Boucher.  - Paris : Cornélius, 

2009.  - (Collection Pierre; 28).  

ISBN 978-2-915492-83-5.  

Résumé : Les existences de chacun s'écoulent en une succession d'instants, 

tristes ou heureux, presque aussitôt oubliés. Ancco veut, avant que sa 

mémoire ne la trahisse, fixer dans ses dessins quelques fragments d'une vie 

aussi précieuse que dérisoire. 

 

 

 

 

Un Baiser pour mon prince  :  

N° 001 : Un Baiser pour mon prince . 001  / scén. Hee-Eun Kim ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; 

lettrage Ari Lo ; traduit par Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-163-6.  

 

N° 002 : Un Baiser pour mon prince . 002  / scén. Hee-Eun Kim ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; 

lettrage Ari Lo ; traduit par Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-164-3.  

Résumé : Sei Ann, une jeune orpheline, a décidé d'épouser le prochain accédant au trône, 
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même s'il devait être laid. L'important est de devenir la première dame du royaume..  

 

Chassés croisés  :  

N° 001 : Chassés croisés . 001  / dessin et scén. Full Kang ; traduit par Keum-suk 

Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Tournai : Casterman, 2009.  

ISBN 978-2-203-37722-6.  

Résumé : Yeon Woo est un trentenaire solitaire, maladroit et plutôt taciturne. 

Chaque matin, en partant pour son bureau, il croise dans l’ascenseur de son 

immeuble la jeune et jolie Soo Young, une lycéenne au tempérament déluré. La 

communication s’établit le jour où l’homme, timidement, fait remarquer que 

leurs cravates sont de la même couleur..  

 

N° 002 : Chassés croisés  : 002  / dessin et scén. Full Kang ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim et 

Loïc Gendry ; lettrage  Dabok.  - Tournai : Casterman, 2009.  

ISBN 978-2-203-01032-1.  

 

 

Feux  / scén. et dessin Se-young Oh ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc 

Gendry.  - Bruxelles : Casterman, 2007.  - (Hanguk) .  

ISBN 2-203-37708-9.  

Résumé : Recueil de treize histoires courtes : chronique rurale historique, drame 

contemporain à connotation politique, portrait familial, fable sur l'exclusion....  

 

 

 

 

 

 

Le Garçon de la lune  :  

N° 001 : Le Garçon de la lune . 001  / scén. et dessin Young-Yoo Lee ; lettrage Ari Lo ; traduit par 

Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-154-4.  

Résumé : Une jeune fille, Myung-Ee, garde secrète son appartenance à la tribu des Lapins de la 

Terre. Mais peu de temps après avoir retrouvé un ancien camarade de classe, Yu-Da Lee, celui-

ci est attaqué par la tribu des Renards de la Lune et en le secourant, elle dévoile son identité. Yu-

Da Lee découvre à son tour qu'il est le lapin noir, un remède à toutes les maladies convoité par 

les deux tribus..  

 

N° 002 : Le Garçon de la lune . 002  / scén. et dessin Young-Yoo Lee ; lettrage Ari Lo ; traduit par 

Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-155-1.  

 

Histoire des sciences en BD  :  

N° 001 : De l'âge de pierre à la Grèce antique  / scén. Hae-Yiong Jung ; 

dessin Young-Hee Shin ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - 

Bruxelles : Casterman, 2007.  - (DocuBD) .  

ISBN 2-203-00210-7.  

Résumé : Bande dessinée sur les origines de l'homme et les premiers pas de 

la science qui présente la vie en Egypte, en Mésopotamie, dans l'Amérique 

précolombienne et dans la Grèce antique. 

 

 

N° 002 : Des Romains au Moyen Age  / scén. Hae-Yiong Jung ; dessin Young-

Hee Shin ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry ; lettrage  GB 

One.  - Bruxelles : Casterman, 2007.  - (DocuBD) .  

ISBN 2-203-00211-5.  

Résumé : L'essor des sciences après les Grecs dans le bassin méditerranéen d'une part, et d'autre 
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part, à la découverte des grands savants issus des civilisations islamiques et indiennes lors du 

Moyen Age et de la Renaissance. 

 

 

N° 003 : Moyen Age et Renaissance  / scén. Hae-Yiong Jung ; dessin Young-Hee Shin ; traduit par 

Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry ; lettrage  GB One.  - Bruxelles : Casterman, 2007.  - 

(DocuBD) .  

ISBN 2-203-00229-8.  

Résumé : Ce volume aborde les sciences et les arts au Moyen Age, et montre en particulier de 

quelle manière, dans le domaine de la médecine, sont progressivement levés les tabous 

concernant le corps humain. La période de la Renaissance est quant à elle centrée sur la figure 

de Léonard de Vinci et les innovations scientifiques venues d'Italie. .  

 

N° 004 : Le XVIIe siècle  / scén. Hae-Yiong Jung ; illustré par Young-Hee Shin ; traduit par Keum-

suk Gendry-Kim et Loïc Gendry ; lettrage  GB One.  - Bruxelles : Casterman, 2008.  - (DocuBD) .  

ISBN 978-2-203-01291-2.  

 

N° 005 : Vers les lumières  / scén. Hae-Yiong Jung ; dessin Young-Hee Shin ; traduit par Keum-suk 

Gendry-Kim et Loïc Gendry et Keum-Suk Kim.  - Bruxelles : Casterman, 2008.  - (DocuBD) .  

ISBN 978-2-203-01321-6.  

Résumé : Clair et vivant, souvant amusant, ce livre vous présente l'histoire des sciences comme 

une formidable aventure : tout simplement celle de la civilisation !.  

 

L'armée de la Résistance  :  

N° 001 : Prélude à la résistance  / scén. et dessin Kim Hong-mo ; traduit par 

Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Paris : Kana, 2009.  - (Made in) .  

ISBN 978-2-505-00604-6.  

Résumé : L'occupation de la Corée par le Japon génère des 

manifestations et des révoltes du mouvement des militants coréens pour 

l'indépendance. Soo-hee, qui voit son amie se faire tuer sous ses yeux, 

mesure la gravité de ce conflit..  

 

N° 002 : Un Chemin semé d'embûches  / scén. et dessin Kim Hong-mo ; 

traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Paris : Kana, 2009.  - 

(Made in) .  

ISBN 978-2-505-00674-9.  

Résumé : Dernier volume de l'histoire romancée du mouvement des militants coréens pour 

l'indépendance contre le Japon...  

 

 

 

L'étincelle  :  

N° 001 : L'Enfance  / scén. et dessin Ho-Cheol Choi et Tae-Ok Park ; traduit 

par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry ; préfacé par Robert Chesnais.  - 

Paris : Vertige graphic, 2008.  - (Roman graphique) .  

ISBN 978-2-84999-055-1.  

Résumé : Dans les années 1960, la Corée connaît une période 

d'industrialisation rapide fondée sur une politique de salaire bas et de 

suppression d'emplois. Jeon Tae-il, jeune ouvrier d'une usine textile, 

s'immole par le feu pour protester contre l'absence de droit du travail. Ce 

suicide est à l'origine d'un mouvement ouvrier. L'enfance, la jeunesse et le 

parcours de Jeon Tae-il sont retracés ici.  

 

N° 002 : L'ange de la rue  / scén. Ho-Cheol Choi et Tae-Ok Park ; traduit 

par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Paris : Vertige graphic, 2009.  - (Roman graphique) . 

ISBN 978-2-84999-067-4.  
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L'heure entre chien et loup  :  

N° 001 : L'heure entre chien et loup . 001  / scén. et dessin Na You ; adapté 

de Ji-hoon Han et Yong-jae Ryu ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; adapté 

par Loïc Gendry.  - Paris : Kami : Carabas, 2009.  

ISBN 978-2-35100-504-0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabinogi  : Cadeau de la lune rouge  :  

N° 001 : Mabinogi . 001  / scén. et dessin Young-Woong Seo ; lettrage Ari Lo ; 

traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-

Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-151-3.  

Résumé : Cette série plonge dans le monde de Mabinogi, tiré d'un jeu vidéo 

inspiré de la mythologie celtique et galloise..  

 

N° 002 : Mabinogi . 002  / scén. et dessin Young-Woong Seo ; lettrage Ari Lo ; 

traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-

Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-152-0.  

 

N° 003 : Mabinogi . 003  / scén. et dessin Young-Woong Seo ; lettrage Ari Lo ; traduit par Keum-suk 

Gendry-Kim et Loïc Gendry.  - Allauch (Bouches-du-Rhône) : Clair de lune, 2009.  

ISBN 978-2-35325-153-7.  

 

 

Massacre au pont de No Gun Ri  : Nogunri story  / dessin Kun-Woong 

Park ; Texte de Eun-Yong Chung ; traduit par  Keum Suk et Loïc Gendry.  

- Paris : Vertige graphic, 2007.  

ISBN 2-84999-041-8.  

Résumé : Le 26 juillet 1950, durant la guerre de Corée, la division de 

cavalerie américaine se replie après avoir perdu la ville de Yongdong. 

Près du hameau de No Gun Ri, un bataillon prend position près d'un 

pont ferroviaire. Des centaines de civils sud-coréens trouvent un abri 

sous le pont avant de poursuivre leur fuite. Les soldats américains 

ouvrent le feu sur les réfugiés durant trois jours.  

 

Nambul : Histoire de la guerre entre la Corée et le Japon - 410 p. (n° 002) :  

Conflit  / scén. Sul Lok Ya ; dessin Hyun-Se Lee ; traduit par Keum-suk Gendry-

Kim et Loïc Gendry ; lettrage  Kami.  - Paris : Kami, 2007.  

ISBN 978-2-35100-297-1.  

Résumé : La deuxième guerre du Moyen-Orient entraîne le monde vers une 

crise économique. Le Japon voit ses ressources pétrolières coupées. A la 

recherche de nouvelles ressources, il décide d'envahir l'Indonésie. Les 

attentats et les assassinats se multiplient entre le Japon et la Corée..  
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Orange bubble gum  :  

N° 001 : Orange bubble gum . 001  / scén. et dessin Na-Young Moon ; 

lettrage  GB One ; traduit par Loïc Gendry et Keum-suk Gendry-Kim.  - 

Toulon : MC productions : Soleil, 2007.  - (Gochawon) .  

ISBN 2-84946-719-7.  

Résumé : Yu-hi, un lycéen plein d'énergie, habite une petite chambre sur le 

toit d'une maison. Un jour, une très belle jeune fille emménage, elle aussi, 

dans une petite chambre sur le toit d'en face. Intrigué, Yu-hi décide 

d'installer une échelle entre leurs deux chambres.  

 

 

Princesse Anna  / scén. et dessin Byung-Jun Byun ; adapté de Soo-ah Bae ; 

traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; lettrage  Kami.  - Paris : Kami, 2008.  

ISBN 978-2-35100-322-0.  

Résumé : Le père d'Anna a quitté la maison pour assouvir sa passion de la 

peinture. Sa mère est trop préoccupée par son travail. Anna traîne alors avec 

Pink, le leader d'un groupe de motards, et Noa, une mendiante.  

 

 

 

 

 

Raiders -(n° 001) :  

Raiders  001  / scén. et dessin Jin-Jun Park ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; adapté par Loïc 

Gendry ; lettrage  Darwin Prod.  - Paris : Kami, 2009.  

ISBN 978-2-35100-537-8.  

Résumé : Selon certains textes apocryphes, il y aurait cinq bouteilles de saint chrême à travers le 

monde qui contiendraient le sang du Christ. Le professeur en archéologie Onno et son étudiant 

Ariel volent l'une d'elles. Mais ils sont attaqués par une zombie, Ramina, à la recherche elle aussi 

de ce sang, pour retrouver une vie humaine. Onno est tué. Pour survivre, Ariel boit le sang du fils 

de Dieu..  

 

Raiders . 002  / scén. et dessin Jin-Jun Park ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; lettrage  Darwin 

Prod.  - Paris : Kami, 2009.  

ISBN 978-2-35100-545-3.  

 

 

Sang du loup  :  

N° 001 : La Tempête  / scén. et dessin Hyun-Se Lee ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; adapté 

par Loïc Gendry ; lettrage  Darwin Prod.  - Paris : Kami, 2008.  

ISBN 978-2-35100-425-8.  

 

N° 002 : Seonjong amita  / scén. et dessin Hyun-Se Lee ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim ; 

adapté par Loïc Gendry ; lettrage  Darwin Prod.  - Paris : Kami, 2008.  

ISBN 978-2-35100-475-3.  

Résumé : La dynastie de Silla est sur le point de vaciller. Tout le royaume est exsangue et sans 

ressource..  
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Timing  :  

N° 001 : Timing . 001  / scén. et dessin Full Kang ; traduit par Keum-suk Gendry-

Kim et Loïc Gendry ; lettrage  Dabok.  - Tournai : Casterman, 2008.  - (Hanguk) .  

ISBN 978-2-203-00851-9.  

Résumé : Ja-Gi enseigne l'anglais dans un lycée frappé par une vague de 

suicides. Ses rêves prémonitoires l'incitent à chercher des personnes dotées 

d'un pouvoir semblable au sien. Elle rencontre ainsi Young-Tak, lycéen qui peut 

arrêter le temps, Min-Hyuk, col blanc qui fait revenir le temps 10 secondes en 

arrière, et Sae-Yun, employée de fast-food qui prédit l'avenir dans les 10 

prochaines minutes.  

 

N° 002 : Timing . 002  / scén. et dessin Full Kang ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  

- Tournai : Casterman, 2008.  - (Hanguk) .  

ISBN 978-2-203-00852-6.  

 

N° 003 : Timing . 003  / scén. et dessin Full Kang ; traduit par Keum-suk Gendry-Kim et Loïc Gendry.  

- Tournai : Casterman, 2008.  - (Hanguk) .  

ISBN 978-2-203-00853-3.  

Résumé : Après la mort de Kim-Young-tak et de l'inspecteur Yang, Ja-Gi, Min-Hyuk et Sae-Yun en 

viennent à se demander s'ils ne sont pas manipulés par quelqu'un qui connaît l'existence de leurs 

pouvoirs parapsychiques. .  

 

Vedette  / scén. et dessin Hee-Jae Lee ; traduit par Loïc Gendry et  Keum 

Suk.  - Tournai : Casterman.  - (Hanguk) .  

ISBN 2-203-37709-7.  

Résumé : Recueil de sept récits, autant de portraits de ceux qui ne feront ni 

la une de journaux, ni l'objet d'un regard attentionné mais qui ont 

amplement mérité que l'auteur raconte leur histoire. Les personnages, 

pauvres pour la plupart, luttent constamment pour leur vie.  

 

 

 

 

 

La Vie des gosses  / scén. et dessin Hong-mo Kim ; traduit par et adapté par 

Keum-suk Gendry-Kim.  - Bruxelles : Kana, 2008.  - (Made in) .  

ISBN 978-2-505-00339-7.  

Résumé : Recueil de petites histoires teintées de nostalgie sur les tribulations de 

gamins espiègles. A travers le regard naïf d'un enfant, elles évoquent le plaisir 

des choses simples, de la nature.  

 

 


