Bonnes surprises de
l'office BD de juin 2018
Arthur Cravan
Manini, Jack
Bamboo
21,90 EUR
La vie du poète et boxeur britannique A. Cravan, considéré par les dadaïstes et les
surréalistes comme l'un des précurseurs de leurs mouvements. Avec l'affiche d'un fac-similé
de la couverture d'un numéro de la revue littéraire Maintenant, dont il était directeur.
Découverte de ce dandy qui fit scandale à la Belle Époque, et disparu
mystérieusement en mer. Une grande BD (203 pages, 30x22 cm) sur un personnage
peu connu.

Bluebells wood
Sorel, Guillaume
Glénat
19,00 EUR
Depuis la mort de sa femme, William vit reclus dans sa maison isolée, coincée entre la côte
nuageuse et une forêt de conte de fée. Ne parvenant pas à se défaire de sa peine, il se
réfugie dans la peinture. Ses uniques visiteurs sont son ami et agent, Victor, et sa jeune
modèle Rosalie. Un jour, il rencontre une sirène.
Une belle bande dessinée sur la rencontre entre une sirène, femme cruelle et
sensuelle, et un peintre anéanti par la mort de sa femme.

Brindille
Volume 1, Les chasseurs d'ombres
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico
Vents d'ouest
17,50 EUR
Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien, ni
de son nom, ni de la manière dont elle est arrivée ici. Alors qu'elle tente de recouvrer la
mémoire, elle découvre qu'elle possède des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas.
Une bande dessinée aux très belles illustrations, dans un univers de fantasy.
L’intrigue se met en place dans ce tome 1, vivement la suite et fin !

Donald's happiest adventures : à la recherche du bonheur
Trondheim, Lewis
Kéramidas, Nicolas
Glénat
15,00 EUR
Picsou se lance dans une nouvelle chasse au trésor et appelle son neveu Donald en renfort.
Mais cette fois, la tâche est plus ardue, car le vieux pingre est à la recherche du bonheur.
La philosophie du bonheur selon Donald, une bonne histoire aux planches rétro à
mettre entre toutes les mains.

I kill giants
Kelly, Joe
Ken Niimura, José M.
Hi Comics
19,90 EUR
L'histoire de Barbara Thorson, une petite fille qui pour s'échapper de sa vie de famille
chaotique, s'invente un monde imaginaire rempli de géants. Elle est convaincue qu'ils sont
en marche et qu'elle seule peut les arrêter. Prix international du manga 2012.
Une bande dessinée touchante et percutante.

Mech academy
Volume 1
Pak, Greg
Miyazawa, Takeshi
Casterman
14,00 EUR
La Sky corps academy est une unité d'élite formée de jeunes garçons qui s'allient avec des
robots venus du ciel pour combattre les Shargs, des extraterrestres qui menacent la
planète. Stanford Yu, le fils d'une femme de ménage de la base militaire, rêve d'en faire
partie. Mais il se contente de nettoyer derrière ces héros, jusqu'à ce qu'un robot le
choisisse.
Une nouvelle collection ciblée Comics chez Casterman (Paperback). De nombreuses références à la
culture populaire dans ce premier tome de Mech Academy.

Morts par la France : Thiaroye 1944
Perna, Patrice
Otéro, Nicolas
Les Arènes
20,00 EUR
Le 1er décembre 1944, au camp de Thiaroye, près de Dakar, l'armée française ouvre le feu
sur des centaines de tirailleurs sénégalais, revenus après quatre ans de captivité. Armelle
Mabon, historienne, tente de faire la lumière sur cette affaire démentie et niée par l'État
français.
Un morceau de l’histoire qui gagne à être connu. De beaux dessins et un scénario
très bien construit.

Pas de deux
Cuveele, Delphine
Dawid
Ed. de la Gouttière
10,70 EUR
Deux enfants font connaissance et se lient d'amitié en poursuivant une petite souris verte.
Des superbes couleurs, des dessins tendres, un duo (Delphine Cuveele et Dawid)
toujours aussi efficace dans cette bande dessinée sans texte.

The promised neverland
Volume 1
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Kaze Manga
6,79 EUR
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House.
Entourés de leurs petits frères et petites sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de
tendresse de Maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Un soir, ils découvrent
l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible.
Un manga dès 11-12 ans à l’intrigue intéressante et très bien menée, les personnages
sont attachants. Le tome 2 est paru en juin 2018.

Rat & les animaux moches
Sibylline
Aviau, Jérôme d'
Delcourt
19,99 EUR
Rat décide de quitter sa maison, chassé par la répulsion que manifeste la propriétaire à son
égard. Après une longue errance, il parvient au Village des animaux qui font un petit peu
peur. Découvrant qu'ils souffrent de leur situation, il lutte pour réhabiliter les animaux perçus
comme laids. Avec un dossier de croquis et un accès à la version audio à télécharger.
Très belle bande dessinée sous forme de conte animalier. Livre augmenté (possibilité
d’écouter l’histoire, mais également grâce à une application d’animer certaines pages).

Rien ne se passe jamais comme prévu
Gorce, Lucile
Tissier, Emma
Dargaud
17,99 EUR
Les tribulations d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant.
Une belle BD féminine sur un sujet sombre et difficile, l'infertilité. Un dessin très léger
avec des touches de couleur pour souligner les émotions de l'héroïne qui n'est autre
que la scénariste. A découvrir !

La tragédie brune
Cadène, Thomas
Gaultier, Christophe
Les Arènes
20,00 EUR
1934. Xavier de Hauteclocque est journaliste. À une époque où personne n'imagine la
Seconde Guerre mondiale, il écrit plusieurs articles consacrés à l'Allemagne pour dénoncer
le danger du nazisme et d'un conflit à venir. Une histoire vraie.
Une belle mise en images de ce témoignage fort, malheureusement pas entendu à
l’époque. Avec en bonus en fin d’ouvrage les premières pages du texte de Xavier de
Hauteclocque.

