Bonnes surprises de l'office
BD de janvier 2018
Et si l'amour c'était aimer ?
Fabcaro
6 pieds sous terre
12,00 EUR
Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine rencontre Michel,
un livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle tombe follement amoureuse de lui. Ils
entament une relation passionnée et cachée, jusqu'à ce qu'Henri découvre leur idylle, obligeant
Sandrine à y mettre fin. Michel tente alors de se reconstruire grâce à la musique et à ses amis.

L’objectif de cet album n’est pas tant la dénonciation sociale que la grosse marrade et la
parodie des romans-photos à l’eau de rose. (planetebd)

Bug
Volume 1
Bilal, Enki
Casterman
18,00 EUR
L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde
est paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission
sur Mars est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les Etats, les
entreprises, les mafias et même des particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son
extraterrestre.

Le rythme est plutôt soutenu et beaucoup moins obscur que les derniers tomes du maître de la
SF. Son trait et sa palette graphique fascinent toujours autant, avec l'apparition de quelques méchants
charismatiques. Un retour vers le futur plein de promesses et de qualité, sans bug ni fausse note. (planetebd)

Game of crowns
Volume 1, Winter is cold
Lapuss'
Baba
Casterman
9,95 EUR
John Sneeze, Grodo, Ptyrion, et la princesse Denarines rivalisent pour obtenir les sept couronnes.
Parodie de la série Game of thrones.

Game of Crowns est une BD à mettre dans toutes les mains des nombreux fans de la série Game
of Thrones, on apprécie retrouver toute cette pléiade de personnages. (bdfugue)

Batman
Volume 1, The dark prince charming : book 1
Marini, Enrico
Dargaud
14,99 EUR
Le joker est de retour et s'avère plus fou et psychopathe que jamais. Pour offrir un collier à Harley
Quinn, il décide alors de réaliser un braquage particulièrement violent.

Magnifiquement dessiné, Marini nous plonge dans une atmosphère sombre du meilleur effet!
Si l'histoire n'est pas forcément très profonde, elle reste intéressante et sans temps mort.
(bdgest)

Gaspard et la malédiction du prince-fantôme
Dethan, Isabelle
Delcourt
Louvre éditions
15,95 EUR
Après l'école, Gaspard, 11 ans, rejoint souvent son oncle, qui travaille au Musée du Louvre. Dans
le département des antiquités égyptiennes, il prépare un exposé sur les hiéroglyphes. Un jour, il
aperçoit une jeune fille qu'il semble être le seul à voir.

Un récit aux belles aquarelles qui passionnera les curieux de l'Egypte et de ses mystères.
(bdgest)

Cheval de bois, cheval de vent
Lupano, Wilfrid
Smudja, Gradimir
Delcourt
14,50 EUR
Un roi fête son anniversaire et s'apprête à déguster son gâteau quand deux enfants chevauchant
une monture de vent le lui dérobent sous son nez. Furieux, le roi rassemble tous les soldats du
palais et se lance à leur poursuite sur son cheval de bois. Avec un jeu de l'oie en fin d'album.

Un conte merveilleux et malicieux, sur-mesure pour le dessin truculent de Smudja.(bdfugue)

Commissaire Kouamé
Volume 1, Un si joli jardin
Abouet, Marguerite
Mary, Donatien
Gallimard
20,00 EUR
Un homme a été mystérieusement assassiné dans un hôtel de passe à Abidjan. La victime étant
le célèbre magistrat Traoré Compliqué, l'enquête doit être discrète. Le commissaire Marius
Kouamé et Arsène, son fidèle adjoint, sont chargés de l'affaire.

[Enquête] policière, humour absurde, et dessin énergique de Donatien Mary, vous obtenez le
polar le plus déjanté de cette fin d’année. (bdfugue)

Dans l'antre de la pénitence
Tomasi, Peter J.
Bertram, Ian
Glénat
19,95 EUR
1905, San José en Californie. Après le décès de son mari et sa fille, Sarah Winchester commence
la construction de la Winchester house. Le chantier est régulièrement troublé par les
extravagances de Sarah qui est hantée par les fantômes des ses proches disparus. Mais l'arrivée
d'un étranger pourrait bien rendre les démons de Sarah réels.

Flirtant régulièrement avec l'horreur, le récit a un petit aspect Shining très plaisant. (planetebd)

Fish girl
Napoli, Donna Jo
Wiesner, David
Le Genévrier
20,00 EUR
La sirène Fish girl s'ennuie aux Merveilles de l'océan, l'aquarium dont elle est la principale
attraction. Mais un jour, parmi les visiteurs, elle remarque Livia avec qui elle se lie d'amitié.

Conte moderne sur une vraie sirène enfermée par un Zeus autoproclamé. Très belles
illustrations.

Katalög
Bernstein, Jorge
Les éditions Rouquemoute
12,00 EUR
Des notices de montage de meubles en kit sont détournées avec humour.

Une bande dessinée originale et pleine d’humour !

Captain America : Sam Wilson
Volume 1, Pas mon Captain America
Spencer, Nick
Panini comics
15,00 EUR
Steve Rogers a transmis son costume de Captain America à Sam Wilson. Si l'ancien Faucon
devient vite populaire, il est aussi décrié par certains.

Début convaincant et engageant pour Sam Wilson en tant que Captain America.(planetebd)

Reborn
Millar, Mark
Capullo, Greg
Panini comics
18,00 EUR
Un récit qui se passe dans un nouvel univers, qui n'est ni l'enfer, ni le paradis et où des personnes
décédées doivent se battre pour ne pas perdre la vie à nouveau.

Un one shot réussi de Mark Millar dans un monde futuriste mêlant la fantasy.

Emma G. Wildford
Zidrou
Edith
Soleil
22,95 EUR
Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y quatorze mois à bord d'un navire en
direction de la Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de partir, il lui avait confié une
enveloppe à n'ouvrir qu'en cas de malheur. Refusant de croire à ce scénario, la jeune femme
quitte son confort pour aller le retrouver en Laponie.

Une jolie histoire, un écrin soigné (il y a des « surprises » cachées entre les pages), un dessin et
des couleurs au diapason, tous les ingrédients sont réunis pour offrir un album marquant.
(bdgest)

La mille et unième nuit
Le Roux, Etienne
Froissard, Vincent
Soleil
16,95 EUR
Dans le palais de Rum le sultan Shahriar se laisse séduire, nuit après nuit, par les histoires de
Shéhérazade. Mais sa soeur Dinarzade s'inquiète de son état de fatigue et a peur qu'elle ne soit à
cours d'histoires. L'adaptation de la dernière histoire des Mille et une nuits.

Cet album est une œuvre très originale qui combine avec finesse les dimensions littéraire et
graphique. Un livre d'histoires pour tous les âges, par deux auteurs qui se complètent très bien
(planetebd)

