Bonnes surprises de
l'office BD de mars 2018

La boîte à musique
Volume 1, Bienvenue à Pandorient
Carbone
Gijé
Dupuis
12,00 EUR
Une histoire où s'entremêlent magie, mystère et aventure. Pour ses 8 ans, Nola reçoit la
boîte à musique de sa maman disparue. Lorsqu'elle l'observe de plus près, elle découvre
une petite fille à l'intérieur, l'appelant à l'aide. Guidée par l'inconnue, elle pénètre dans la
boîte à musique et bascule dans un monde aussi fantastique que dangereux, Pandorient.
De très belles couleurs pour cette première aventure dans le monde magique de
Pandorient. Les personnages sont attachants et l’intrigue bien menée.

Deux ans de vacances
Volume 1
Brrémaud, Frédéric
Chanoinat, Philippe
Hamo
Glénat
13,90 EUR
Par une nuit de tempête, un navire échoue sur une île du Pacifique. A son bord, quinze
garçons âgés de huit à quinze ans. Livrés à eux-mêmes, ils sont contraints d'organiser
leur survie sur l'île déserte et de surmonter les tensions et les disputes.
D’après l’œuvre de Jules Verne, un récit d’aventures en trois tomes qui plaira aux
robinsons en herbe.

Guide de 14-18 en bande dessinée
Chabaud, Frédéric
Monier, Julien
Petit à petit
19,90 EUR
En suivant le destin de trois frères, cet album présente le conflit depuis la mobilisation
jusqu'à l'armistice, avec des doubles pages d'informations historiques entre les chapitres.
Le lecteur s’attache à suivre cette bande d‘amis dans la tourmente de la première
guerre. Les chapitres de fiction sont entrecoupés de pages documentaires qui
complètent parfaitement le récit.

Hillbilly
Volume 1
Powell, Eric
Delcourt
15,95 EUR
Rondel, un vagabond aveugle, comprend en réalité le monde bien mieux que quiconque.
Armé d'un hachoir géant, il pourchasse les créatures magiques et les sorcières. Avec un
carnet de croquis.
Album dark fantasy composé de plusieurs histoires au graphisme très agréable. Le
lecteur est tenu en haleine jusqu’au bout !

Justice League vs Suicide Squad
Urban comics
28,00 EUR
Même si Batman voit cette alliance d'un mauvais œil, la Justice League et la Suicide
Squad doivent coopérer face à un nouvel adversaire très puissant.
Un bon moment de lecture avec la Justice League et la Suicide Squad qui n’ont pas
les mêmes méthodes mais doivent combattre le même ennemi. Beaucoup
d’humour et un scénario qui se tient.

Maison sans fenêtres : enfances meurtries en Centrafrique
Ellison, Marc
Kassaï, Didier
La Boîte à bulles
18,00 EUR
Cette bande dessinée relate la crise centrafricaine. Le conflit de 2013 a encore
davantage accablé les habitants et notamment les enfants, qui vivent dans la pauvreté, la
faim et l'insécurité. Les auteurs présentent le travail des enfants dans une mine de
diamants, la vie dans un camp de réfugiés ou le quotidien dans la rue. Avec des vidéos accessibles via des
QR codes.
Cet album, qui a reçu en 2017 la médaille d’or du meilleur reportage attribuée par l’association des
correspondants de presse de l’ONU, donne la parole aux enfants abandonnés au cœur du conflit
politique. L’alternance de photographies et de dessins nous transporte au plus près de leur
quotidien.

Renato Jones
Volume 1, Les un %
Andrews, Kaare
Akileos
17,00 EUR
1 % de la population mondiale possède plus de la moitié des richesses planétaires. Ce
petit groupe d'individus a accumulé plus de pouvoir que quiconque au cours de l'histoire
mais, avide et peu scrupuleux, en demande toujours davantage. Renato Jones, un
mystérieux justicier d'un genre nouveau, a décidé de les faire payer.
Un super héros anticapitaliste énervé sert ce comics furieux, satirique et aussi peu
convenu que le film Dead Pool.

La révolte des Valtis
Shinn, Sharon
Ostertag, Molly Knox
Rue de Sèvres
16,00 EUR
Coline Cavannah et son peuple vivent sous le joug des tyranniques Dricks, qui exploitent
le kallium, un minerai contenant un gaz qui sert de carburant. Un jour, elle rencontre
Jann, membre d'une des bandes rebelles aux Dricks. Elle rejoint la lutte souterraine en
détournant chaque jour un peu du dangereux minerai.
Cette histoire d’aventure mêle habilement scènes d’action et relations entre les
personnages. Histoire complète.

Talli, fille de la lune
Volume 1
Sihachakr, Sourya
Ankama
11,90 EUR
Talli, une descendante des Dresseurs, affronte les attaquants du château de son père
d'adoption.
Une épopée d’heroic-fantasy au Moyen Age, au format manga (sens de lecture
occidental). Aventures passionnantes de cette héroïne traquée pour ses pouvoirs
magiques.

