Bonnes surprises de l'office
BD de mai 2019
Au coeur des terres ensorcelées
Surducan, Maria
Aventuriers de l'étrange
16,00 EUR
Dans un royaume lointain, les trois fils du souverain se lancent à la poursuite d'un oiseau qui a
volé des pommes en or. Seul le plus jeune d'entre eux réussit à passer la frontière interdite des
terribles terres ensorcelées. Une histoire inspirée des légendes de Roumanie et de Hongrie.

Conte fantastique et aventure passionnante inspirée des quêtes médiévales, avec une touche
steampunk.

Filou
La chasse au Tchouk Tchouk
Gérard, Benjamin
Tichit, Olivier
Clair de lune
19,95 EUR
Filou doit ramener le Tchouk Tchouk, un lapin blanc très méchant, afin de devenir un vrai loup. En
chemin, il rencontre plusieurs animaux et des légumes qui lui mettent des bâtons dans les roues.

Une BD jeunesse petit format avec de l’humour et de l’aventure, idéale dès 8-9 ans.

Tiananmen 1989 : nos espoirs brisés
Lun, Zhang
Gombeaud, Adrien
Améziane, Amazing
Delcourt
Seuil
17,95 EUR
Le récit du massacre de la place Tiananmen en juin 1989 par Lun Zhang, un étudiant qui était
alors en charge de l'intendance et du service d'ordre.
Une BD de reportage très instructive et documentée, qui relate les évènements qui ont
mené au massacre de Tiananmen.

Stray bullets
Volume 1
Lapham, David
Delcourt
34,95 EUR
Une fillette assiste à un double meurtre, un jeune homme tombe amoureux de la mauvaise
personne et une femme parle à Dieu. Une série de portraits de personnes qui prennent les
mauvaises décisions et perdent le contrôle de leur vie, constituant autant de fables modernes,
sinistres, parfois drôles et toujours violentes.

Très bon polar noir pour un public amateur du genre (460 p. pour ce tome 1)

Aujourd'hui est un beau jour pour mourir
Colo
Editions du Long Bec
24,00 EUR
Un virus inconnu provoque un état dépressif sévère chez les personnes infectées. Leur état
s'aggrave jusqu'à ce qu'elles versent des larmes de sang quelques minutes avant de succomber à
la maladie. Les destins d'un groupe de musiciens, d'un terroriste informatique et d'un impitoyable
assassin se croisent sur fond d'épidémie.
Une BD dense, un beau thriller d’anticipation qui critique la société de consommation.

Magus of the library
Volume 1
Izumi, Mitsu
Ki-oon
7,90 EUR
Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits fictifs. Il rêve de
partir pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous les savoirs du monde. Un jour,
des envoyées de la bibliothèque centrale arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion
rêvée.

Cette nouvelle série manga est un éloge de la lecture, de l’imaginaire et de l’esprit d’aventure.
A découvrir dès 13-14 ans (2 tomes pour l’instant, série non finie)

Texaco : et pourtant nous vaincrons
Fajardo, Pablo (avocat)
Tardy-Joubert, Sophie
Roudeau, Damien
Les Arènes
Amnesty international France
20,00 EUR
Histoire du combat judiciaire mené par l'avocat Pablo Fajardo et 30.000 paysans d'Amazonie
équatorienne contre la compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui rachetée par Chevron, à l'origine
d'un terrible scandale humanitaire et écologique. Condamnée à une amende de neuf milliards de
dollars, l'entreprise texane refuse de payer l'amende nécessaire aux opérations de dépollution.
Une BD de reportage très documentée sur le sujet, à avoir dans son fonds.

Flèche noire : le roi emprisonné
Ahmed, Saladin
Ward, Christian
Panini comics
32,00 EUR
Flèche noire, le roi des Inhumains, a été enfermé dans une prison à l'autre bout de l'Univers. Il ne
peut plus compter sur ses pouvoirs qui sont bloqués, et doit accomplir un travail sur lui-même s'il
veut réussir à s'échapper. One shot.
Graphisme soigné, enfin un comics sur le roi des inhumains !

Le fils de l'Ursari
Petit, Xavier-Laurent
Pomès, Cyrille
Rue de Sèvres
16,00 EUR
Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelée par la
police et chassée par des habitants, la famille se réfugie à Paris dans un bidonville. Daddu devient
ferrailleur, M'man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, ce
dernier découvre les échecs. Roman adapté en bande dessinée.
BD sur la misère des migrants, réaliste sans être larmoyante, pour tous.

