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bibliographie sélective 
 

 

 

Crrisp ! / préfacé par Thomas Gunzic. - Bruxelles : L'Employé du 

Moi, 2008. ISBN 978-2-930360-22-5.  

Résumé : 22 récits sur le thème de la peur, issus d'une sélection du 

site Grandpapier.org, portail de bande dessinée en ligne. Ces 

courts récits utilisent tous les genres, du thriller au gore et sont 

illustrés par des dessinateurs tels que J. Brown, C. Manche, M. 

Broersma ou encore M. de Radiguès.  

Contient : 

Cinq heures du matin / scén. et dessin Juhyun Choi.  

 

 

Halmé / scén. et dessin Juhyun Choi. - Paris : Cambourakis, 2009. 

ISBN 978-2-916589-35-0.  

Résumé : En utilisant le théâtre d'ombre sud-coréen et l'encre de Chine, J. Choi évoque sa 

grand-mère. Née en 1911, celle-ci a vécu l'occupation japonaise, la guerre entre le Nord et le Sud. 

Elle était avant tout une figure bienveillante et tendre pour ses petits-enfants.  

 

 

Pour de meilleurs lendemains : Bande dessinée coréenne / traduit par Juhyun Choi ; adapté par 

William Henne. - Bruxelles : La Cinquieme couche,[2007]. ISBN 978-89-907813-3-8.  

Résumé : Recueil d'histoires courtes d'auteurs coréens.  

 

 

Sous la peau du loup / scén. et dessin Juhyun Choi. - Paris : Cambourakis, 2008.  

ISBN 978-2-916589-23-7.  

Résumé : Ces nouvelles dessinées inspirées de l'univers onirique de l'auteure révèlent un monde  

imaginaire fortement marqué par la culture, la mythologie et l'histoire coréennes.  

 

 

Le mois de... n° 1 : Le Mois de Choi Juhyun et Otto T., janvier 2005  / scén. et dessin Choi Juhyun et  

Otto T. - Nice : Groinge, 2005. ISBN 2-914249-20-9.  

Résumé : Les auteurs choisissent leur mois et réalisent une page par jour en respectant le principe 

d'une écriture quotidienne et datée.  

 

 

Traductions 
 

La Bicyclette rouge (n° 001) : Yahwari  / scén. et dessin Dong Hwa Kim ; traduit par Choi Juhyun.  - 

Genève : Paquet, 2005. - (Asie paquet). ISBN 2-88890-022-X.  

 

Quitter la ville . 001 / scén. et dessin Su-bak Kim ; traduit par Juhyun Choi et Mathilde Clerc ; 

lettrage Thibaut Lenzinger.  - Genève : Atrabile, 2009. - (Flegme).  ISBN 978-2-940329-56-4.  

 


