Bonnes surprises de
l'office BD de février 2018
Jamais
Duhamel, Bruno
Bamboo
15,90 EUR
À Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les habitations
côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la mer et le vent.
Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité
municipale.

Une très belle histoire d’une mamie attachante qui défend fermement sa maison perchée en
haut d’une falaise.

Le voile noir
Dodo
Cha
Casterman
13,95 EUR
La cousine de Gina, Pauline, est partie en Syrakie pour rejoindre le Grand Khalifat. La jeune
femme tente de remonter sa piste, jusqu'à Harak, où la récente convertie est retenue. Avec l'aide
de sa tante Alice, Gina tente d'exfiltrer Pauline.

Un livre d'utilité publique, entre humour noir et pamphlet féministe (BDGEST)

L'homme gribouillé
Lehman, Serge
Peeters, Frederik
Delcourt
30,00 EUR
A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour
enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max
Corbeau. Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une quête initiatique à la
découverte de ses origines, au pays des monstres et des merveilles.
Un polar mâtiné de fantastique, une ambiance lourde et humide et une brochette de
personnages marquants. (BDGEST)

Cinq branches de coton noir
Sente, Yves
Cuzor, Steve
Dupuis
24,00 EUR
Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un hommage
révolutionnaire au premier drapeau des futurs États-Unis. En 1944, à Douvres, le soldat Lincoln
reçoit une lettre de sa sœur Johanna, étudiante en Californie, lui mentionnant la découverte des
mémoires d'Angela Brown. Une opération militaire est lancée pour récupérer le drapeau, détenu
par les Allemands.

Une belle histoire, qu’on aimerait réelle, servie par une illustration magnifique, contrastée et
bien composée.

La malédiction de l'immortel
Taboada, Antonio
Ginevra, Dante
Ed. Sarbacane
19,50 EUR
Londres, 1940. Emerick, un aristocrate déchu, mène une vie dissolue. Il doit une somme énorme à
un étrange créancier. Ce dernier lui demande de s'en acquitter. Il s'envole pour l'Allemagne nazie
sous une fausse identité à la recherche d'une mystérieuse société secrète.

Bande dessinée sombre (par ses dessins et par son histoire), sur un homme qui cherche des
réponses auprès d’une société secrète SS, dans un monde machiavélique.

Black Magick
Volume 1, Réveil
Rucka, Greg
Scott, Nicola
Glénat
17,50 EUR
Agent de la criminelle de Portsmouth le jour, Rowan Black participe la nuit, en tant que sorcière, à
des rituels secrets. Ses deux vies sont bien étanches jusqu'au jour où le responsable de la prise
d'otage pour laquelle elle a été appelée la reconnaît.

Bleu amer
Denné, Sylvère
Ladame, Sophie
La Boîte à bulles
19,00 EUR
Iles Chausey, printemps 1944. Lors de promenades contemplatives, Suzanne médite sur la
tristesse de sa vie et sur les rapports distants qu'elle entretient avec son mari Pierre. De son côté,
ce dernier noie son mal-être dans l'alcool. La monotonie de leur existence est rompue lorsque
Pierre découvre un soldat américain blessé, gisant sur la grève. Ils décident de le cacher aux
Allemands.
De magnifiques illustrations sur papier kraft, et une histoire émouvante sur les choix des
hommes en temps de guerre (dénoncer ou désobéir ?).

Les Danois
Clarke
Le Lombard
17,95 EUR
Au Danemark, à Copenhague, entre novembre 2017 et mai 2018, 830 enfants blonds aux yeux
bleus naissent dans les communautés immigrées et sont considérés comme adultérins. Deux
jeunes mères, Sorraya Safieddine et Kirsten Erikson, se battent pour faire éclater la vérité. Au
même moment, des journalistes mènent l'enquête.

On retrouve beaucoup de sujets d’actualité dans cette bande dessinées (immigration, extrême
droite, contrôle des immigrés, grandes firmes pharmaceutiques…).

Vies volées : Buenos Aires, place de Mai
Matz
Goust, Mayalen
Rue de Sèvres
15,00 EUR
En Argentine, entre 1976 et 1983, 500 nourrissons ont été enlevés à leurs parents pour être
élevés par des familles proches du régime dictatorial. Plusieurs décennies après ces événements,
des femmes continuent de se battre pour les retrouver. Mario, 20 ans, s'interroge sur sa filiation.
Parti à la rencontre de ses grands-mères avec son ami Santiago, il décide de faire un test ADN.

Récit réaliste empreint de sensibilité, ancré dans une période peu reluisante de l'Argentine
contemporaine. (BDGEST)

Mon traître
Alary, Pierre
Rue de Sèvres
20,00 EUR
Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et la lutherie.
A Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il
rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la fraternité, l'engagement et la
trahison.
BD adaptée d’un roman de Sorj Chalandon. Un album au contenu fort (BDGEST)

Papayou
Arégui, Matthias
Thierry Magnier
20,50 EUR
Librement adaptée d'un conte japonais traditionnel, une aventure trépidante dans la jungle où un
singe débonnaire, un chien magique et un méchant jaloux se retrouvent autour de trésors enfouis.

Entre l’album et la bande dessinée, ce conte nous entraîne dans un univers fantastique au ton
tout à fait singulier. Alternant comique de répétition et envolées lyriques, le texte change de
registre en permanence et tient le lecteur en haleine. (BDGEST)

Royal City
Volume 1, Famille décomposée
Lemire, Jeff
Urban comics
10,00 EUR
A Royal City, ville industrielle en crise, les enfants Pike se retrouvent au chevet de leur père Peter,
victime d'une crise cardiaque. Pat, écrivain, est en panne d'inspiration, Tara défend non sans mal
un projet de relance de la ville, et Richard, ouvrier, part à la dérive. Tous sont hantés par le
souvenir de leur frère Tommy, mort à 14 ans.

Si vous voulez faire découvrir aux lecteurs que la BD d’auteurs nord-américains n’est pas
consacrée qu’aux univers Marvel, DC, mais comprend également des romans graphiques
surprenants, cette BD est parfaite !

