Bonnes surprises de
l'office BD d’avril 2018
Algériennes : 1954-1962
Meralli, Swann
Deloupy
Marabout
17,95 EUR
Béatrice, 50 ans, dont le père a fait la guerre d'Algérie, découvre qu'elle est une enfant d'appelé.
Elle interroge ses parents, brisant un tabou qui perdure depuis cinquante ans. Elle se met en
quête de ce passé au travers d'histoires de femmes pendant la guerre d'Algérie : moudjahidate
résistantes, Algériennes victimes d'attentats ou encore Françaises pieds-noirs.
Une bande-dessinée très éclairante et riche en enseignements sur cette période trouble,
dont aucune des parties engagées n’a jamais voulu vraiment parler.

Les chroniques de Groom Lake
Ryall, Chris
Templesmith, Ben
Delcourt
15,50 EUR
Karl Bauer est attiré par un étrange endroit, situé du côté de Roswell, dans le Nevada. Plus
précisément à Groom Lake, là où a été installée la célèbre zone 51. Il y a quelques années, le
père de Karl fut enlevé par des aliens, et en était revenu changé. Aujourd'hui Karl est pris au piège
d'une conspiration visant à fabriquer des armes à l'aide d'une technologie extraterrestre.

Un one shot de science-fiction avec beaucoup d’humour !

Claude et Morino
Albert, Adrien
École des Loisirs
13,50 EUR
En sortant de sa caravane pour faire pipi en pleine nuit, Morino fait la connaissance de Claude, un
petit squelette très curieux, avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de nombreuses
aventures.
Une BD jeunesse loufoque et rigolote qui relate l’amitié entre un taureau et un squelette.

Nos embellies
Morizur, Gwénola
Duvoisin, Marie
Bamboo
16,90 EUR
Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon lui annonce qu'il part en
tournée et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. Lily ne sait pas comment
remonter le moral du garçon qui se sent seul sans ses parents. Brusquement, elle décide de
quitter Paris. Elle rencontrera Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, ils
retrouveront un nouvel élan.
Une réflexion sur la vie, sur les choix que chacun est amené à faire. De belles illustrations réalistes dans cet
environnement enneigé.

Omar le navigateur
Rodriguez, Pedro
Aventuriers de l'étrange
14,50 EUR
XVIIe siècle, au cœur de la Méditerranée. Omar et Andreas sont deux amis d'enfance que le
destin a séparés. Devenus adultes, ils se croisent à nouveau. Plongés dans la quête d'un trésor
renfermant le secret de la jeunesse éternelle, ils découvrent que les années ont émoussé le lien
qui les unissait.
Une belle histoire d’amitié en plus d’une aventure palpitante pour qui aime les histoires de
pirates et de mutineries, de très beaux dessins.

Petit robot
Hatke, Ben
Frimousse
16,00 EUR
Une petite fille rencontre un petit robot tombé d'un camion et le répare. Mais les machines de
l'usine se rendent compte de la disparition du petit robot. Ce dernier est poursuivi et de nouveau
prisonnier. La petite fille réussit alors à le libérer ainsi que d'autres machines qu'elle a réparées.

Une belle BD aux grandes vignettes quasi muette destinée au jeune public sur la différence et
l’exclusion.

Profession du père
Gnaedig, Sébastien
Futuropolis
26,00 EUR
Au début des années 1960, en France, Émile subit les lubies et les mauvais traitements de son
père, qui s'imagine un jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa
mère indifférente. Une nuit, alors qu'Émile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le
général de Gaulle. Il enrôle Émile dans son organisation secrète.

Une bande dessinée adapté du roman de Sorj Chalandon, sur un père atteint de folie, et qui,
persuadé d’être un agent secret, fait vivre à son fils une enfance très difficile.

Télémaque
Volume 1, A la recherche d'Ulysse
Toussaint, Kid et Ruiz, Kenny
Dupuis
9,90 EUR
Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est
parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie. Il est aidé par Polyclaste qui lui apporte
son aide face aux dieux et aux créatures infernales. Une relecture de l'Odyssée.
Des dessins modernes et agréables, dans le style manga, une aventure pleine de
dynamisme qui permet d’aborder une grande histoire de la mythologie grecque.

Le veilleur des brumes
Volume 1
Kondo, Robert et Tsutsumi, Daisuke
BD Kids
16,50 EUR
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son père sur le
rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les environs. Son amie
Roxane et Roland, la brute de la classe, viennent pour la première fois lui rendre visite quand une
catastrophe emporte le moulin. Il faut vite trouver une solution avant que le brouillard ne revienne.
Des dessins très doux qui cachent une histoire sombre. Histoire écologique.

