Bonnes surprises de l'office BD
de mars 2019
Emma Wrong
Palloni, Lorenzo
Guglielmo, Laura
Akileos
19,00 EUR
Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche
de l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions. Après une vie
passée à tuer, à risquer sa vie et à simuler sa propre mort, elle retrouve cet homme avant de le
perdre à nouveau.

Illustrations vives et dynamiques, les visages sont expressifs et le scénario offre
de nombreux bonds et rebonds surprenants.

Voro : le secret des trois rois
Volume 1, L'urne Volume 2, Les trois serrures
Kukkonen, Janne
Casterman
12,00 EUR le volume
Lilya a été introduite dans la guilde des voleurs par son protecteur et ami
Seamus. Mais pour le maître des voleurs, elle n'est apte qu'à faire le ménage ou
entrer au bordel et il refuse de l'accepter dans son équipe. La jeune fille décide
d'agir seule et se retrouve confrontée à une lutte ancestrale entre trois rois. Elle
doit trouver trois clefs pour accéder à leur trésor.

Trilogie d’aventure (tome 3 prévu en juin 2019) aux nombreux
rebondissements. Petite héroïne attachante.

Walter Appleduck
Volume 1, Cow-boy stagiaire
Fabcaro
Erre, Fabrice
Dupuis
12,50 EUR
Walter Appleduck effectue un stage dans le cadre de son master cow-boy avec le shérif de
Dirtyoldtown et son adjoint Billy. Ce jeune homme éduqué a beaucoup à faire entre sa volonté de
faire évoluer les moeurs de cette bourgade en remplaçant les duels au pistolet par des tournois de
jeux de société et aider Billy, accro aux smileys dans les télégrammes, à courtiser Miss Rigby.

Fabcaro et Fabrice Erre signent ici un western à l’humour décapant, moderne et aussi engagé.
Dessin dynamique et nombreux clin d’œil actuels.

Space battle lunchtime
Volume 1, Lumières, caméra, miamction !
Riess, Nathalie
Editions Kinaye
13,50 EUR
Une nouvelle saison de Space battle lunchtime, une émission très populaire diffusée dans tout
l'Univers, est sur le point de commencer. Quand un des chefs sélectionnés décide d'abandonner,
Peony, une apprentie pâtissière terrienne, se voit offrir l'opportunité de le remplacer et de tenter de
gagner 20.000 solarbucks. Pour ce faire, il lui faut battre les cinq chefs aliens.

Tome ½. Une sorte de Top chef dans l’espace, où des candidats disparaissent
mystérieusement…

Balle tragique pour une série Z
Seiter, Roger
Regnauld, Pascal
Glénat
17,00 EUR
1958, Los Angeles. Jimmy White joue un second rôle dans une série sur Zorro. Endetté, il doit
beaucoup d'argent à Giuseppe Battaglia, un usurier intraitable. Alors qu'il est amoureux de Sally
Davis, une figurante, il se prépare à commettre l'irréparable quand Buddy Drummond, producteur,
tente de séduire la jeune femme en lui proposant un premier rôle.

Pour découvrir les dessous du cinéma des années 50 à Hollywood, et suivre les
aventures d’un héros un peu minable qui voit les morts se multiplier autour de lui.

Kidz
Volume 1
Ducoudray, Aurélien
Joret, Jocelyn
Glénat
14,95 EUR
Trois mois après le début d'une épidémie de zombies, la majorité de la population a péri. Ben, un
orphelin de 10 ans, survit avec sa bande de garçons tout en chassant les morts-vivants qui, par
manque de proies à dévorer, se sont considérablement affaiblis. L'arrivée de deux filles, Polly et
sa petite sœur Sue, bouleverse leur vie routinière.

Une BD sur une bande d’ados qui tentent de survivre parmi les zombies. Beaucoup d’humour et un
jeu à télécharger à la fin.

Green class
Volume 1, Pandémie
Hamon, Jérôme
Tako, David
Le Lombard
12,45 EUR
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se
retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu,
transformant peu à peu les humains en monstres végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du
territoire les met en quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de
se rebeller.

Tome 1 d’une série captivante, sur des ados en classe verte qui sont touchés par un virus d’un
nouveau genre.

Petits moments d'amour
Chetwynd, Catana
Monsieur Pop Corn
12,00 EUR
La narratrice partage des moments simples, absurdes et quotidiens de sa vie de couple.

BD feel good, où le lecteur peut picorer à sa guise des petits moments d’amour
d’un couple. Mignon et touchant.

Sarkozy-Kadhafi : des billets et des bombes
Revue dessinée
Delcourt
24,95 EUR
Les résultats en bande dessinée d'une enquête menée par cinq grands reporters de Mediapart et
de Radio France au sujet des liens tumultueux entre N. Sarkozy et M. Kadhafi : intérêts pétroliers
et nucléaires, financement de campagne, intermédiaires véreux et opérations de désinformation.
En annexe sont présentés les documents originaux qui ont nourri leurs investigations.

Une BD édifiante ! L’enquête dévoile les dessous des liens entre l’ancien président
français et le dictateur syrien. Un petit personnage accompagne le lecteur en guise
de voix off, ce qui rend le récit très fluide.

