
   

 

 

Parlons BD #1 

 

Venez découvrir les derniers coups de 

cœur BD des bibliothécaires des Champs 

Libres : nouveautés, rééditions, romans 

graphiques, comics ou mangas. Dans une 

ambiance conviviale et participative, 

parlons BD ! 
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Pour connaître la disponibilité des BD puis les emprunter ou les réserver, 

cliquez sur l'image ou le titre !

Haugomat, Tom 

A travers 

Thierry Magnier 
Pour découvrir ce que vit et voit, à chaque 

étape de sa vie, un homme qui rêve d'être 

astronaute. 

 

 

Pedrosa, Cyril 

Moreil, Roxanne 

L'âge d'or 

Volume 1 

Dupuis 
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur 

le trône pour lui succéder dans un royaume 

accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred 

et le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais est 

contrainte à l'exil par son frère. Avec l'aide de ses fidèles 

compagnons, Tilda décide de tout faire pour reconquérir son 

royaume, guidée par d'étranges signes. 

 

 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

Bergères guerrières 

Volume 1 

Glénat 
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis 

à la Grande Guerre. Depuis, les femmes se 

sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant 

l'ordre prestigieux des Bergères guerrières. Molly est fière 

d'avoir atteint l'âge où elle peut commencer les entraînements 

pour devenir une de ces bergères. 

 

 

Farnos, Rémi 

Calfboy 

Rémi Farnos 

PASTÈQUE 
Chris Birden a un problème: il ne se rappelle 

plus trop où il a enterré le butin de leur 

dernier braquage de train. Il promet à son 

frère de retrouver l'argent en trois jours. Ce qui semble à 

première vue un défi plutôt facile à relever mais la rencontre 

d'un orphelin, d'une voleuse de chevaux et de quelques 

indiens compliqueront quelque peu les choses... 
 

 

Nury, Fabien 

Bonhomme, Matthieu 

Charlotte impératrice 

Volume 1, La princesse et l'archiduc 

Dargaud 
Charlotte de Belgique est destinée à un 

glorieux mariage. Son choix s'arrête sur 

l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur 

François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère malheureux. 

 

 

Cruchaudet, Chloé 

La croisade des innocents 

Soleil 
Au XIIIe siècle, le jeune Colas, 12 ans, vit 

dans la pauvreté auprès d'un père violent. 

Fuyant son foyer, il se réfugie dans une 

brasserie où des enfants sont exploités. Un 

soir d'hiver, Jésus lui apparaît et lui demande 

d'aller délivrer son tombeau à Jérusalem. Il convainc les autres 

de constituer une croisade. Inspirée d'une histoire vraie, une 

réflexion sur la nature humaine et la religion. 
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Gauld, Tom 

En cuisine avec Kafka 

Editions 2024 
Recueil de strips hebdomadaires parus pour 

la plupart dans The Guardian, mélangeant 

avec humour et ironie un amour de la littérature et une vision 

perçante des comportements humains, en particulier les liens 

avec les livres qui habitent une bibliothèque. 

 

 

Petrimaux, Nicolas 

Il faut flinguer Ramirez 

Volume 1 

Glénat 
Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un 

employé modèle de la Robotop, une 

entreprise d'électroménager. Un jour, deux 

Mexicains pensent le reconnaître comme 

étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille réparateur 

d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages. 
 

 

Tallec, Olivier 

Je reviens vers vous 

Rue de Sèvres 
Mise en scène de situations loufoques et 

piquantes. 

 

 

Gomont, Pierre-Henry 

Malaterre 

Dargaud 
N'ayant donné aucune nouvelle durant cinq 

ans, Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation, 

persuasion et belles promesses, il obtient la 

garde de Mathilde et Simon, ses deux aînés, 

et les emmène avec lui en Afrique 

équatoriale. Pour les deux ados, c'est la découverte d'une 

nouvelle existence mais aussi celle de leur père, héritier d'un 

domaine qu'il est incapable de gérer. 
 

 

Moore, Terry 

Motor girl 

Delcourt 
Ex-militaire dans l'armée américaine, 

Samantha souffre d'un stress post-

traumatique consécutif à son expérience en 

Irak. Elle a pour seule relation un ami 

imaginaire, Mike, un imposant gorille. 

Aspirant au calme, elle s'est installée dans le 

désert où elle gère une casse automobile. Mais le crash d'une 

soucoupe volante sur son terrain met bientôt un terme à sa 

tranquillité. 
 

 

Aaron, Jason 

Guéra, R.M. 

Scalped : intégrale 

Volume 1 

Urban comics 
Après quinze années d'absence, Dashiel Bad 

Horse revient dans la réserve indienne de 

son enfance. Rien n'a changé, elle est 

toujours rongée par la drogue, la violence et le crime organisé. 

Engagé par Lincoln Red Crow, chef de la police et de la mafia 

locale, Dash semble nourrir de bien obscures intentions. 

 

 

Inker, Alex W. 

Servir le peuple 

Ed. Sarbacane 
Une adaptation du roman dans lequel un 

commandant de l'Armée populaire de 

libération a reçu pour ordre de satisfaire les 

besoins sexuels de la femme de son 

supérieur censé s'absenter durant deux mois. 

A partir du slogan de la Révolution culturelle, l'auteur 

déconstruit les tabous de l'armée, de la révolution et de la 

sexualité. 

 

 

Nekomaki 

Le vieil homme et son chat 

Volume 1, Le vieil homme et son chat 

n'ont plus peur des chiens 

Casterman 
Le quotidien de Daikichi, un instituteur veuf à 

la retraite, et de Tama, son chat âgé de 10 

ans, entre nostalgie, tendresse et humour. 
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En attendant nos prochains rendez-vous  

Parlons BD 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur 

Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes 

Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 

 

https://bib-bazar.blog/

