Parlons BD#11
Venez découvrir les derniers coups de cœur des
bibliothécaires des Champs Libres : nouveautés, rééditions,
romans graphiques, comics ou mangas.
Dans une ambiance conviviale et participative, parlons BD !

Bonnes découvertes...

McNaught, Jon
Automne : 2 histoires d'arrièresaison
Dargaud
Une
journée
d'automne
ordinaire
à
Dockwood, petite ville du sud-est de
l'Angleterre avec sa salle de bowling, son lac
de plaisance et son centre commercial. Tandis que le jour se
lève, les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes :
à la maison de retraite, le garçon de cuisine prépare le petitdéjeuner, le livreur de journaux commence sa ronde. Prix
Révélation Angoulême 2013.

McNaught, Jon
Dimanche : et quatre guides
nature
Dargaud
Roman graphique évoquant la journée du
dimanche, ou tout autre jour de repos, à
travers des images d'horizons infinis de
maisons préfabriquées, dans des quartiers
résidentiels aux jardins soigneusement entretenus et aux haies
parfaitement taillées.

McNaught, Jon
L'été à Kingdom Fields
Dargaud
De l'autoroute aux boutiques pour touristes
en passant par l'absence de réseau ou les
amitiés estivales, le récit des vacances d'une
famille partie dans un camp de bungalows sur
la côte britannique.

Vann, Josh
D'Armini, Simone
The Spider king
Glénat
Scandinavie, 965 apr. J.-C. Le clan Laxdale
aime manger, chasser, boire et par-dessus
tout se battre. Lorsqu'une flotte de vaisseaux
extraterrestres s'écrase sur leurs terres, les Vikings trouvent
une occasion d'affronter des troupes menées par un chef de
guerre intergalactique d'une grande brutalité, afin de sauver
l'humanité.

Schalken, Tobias Tycho
Eldorado
Frémok
Cette collection de peintures, sculptures et
installations fait émerger des liens entre ces
différentes pratiques artistiques. L'usage de la
bande dessinée permet de mêler le présent,
le passé et le futur tout en convoquant l'absurde et le sublime.

Mouchet, Lisa
Le mystère de la maison brume
les Editions Magnani
Un soir, trois individus sans scrupules
s'introduisent dans une demeure postmoderne et baroque, afin d'en percer les
secrets. Construite par l'architecte Monsieur
Dee, elle est désormais abandonnée au
milieu d'une zone pavillonnaire, dans laquelle nul n'entre ni ne
sort depuis très longtemps. Une bande dessinée en vue
subjective.

Bunn, Cullen
Scharf, Jonas
Bone parish – volume 1
Delcourt
Une nouvelle drogue créée à partir des
cendres de corps calcinés envahit les rues de
la Nouvelle-Orléans. Une véritable guerre
s'engage pour contrôler sa production et sa
distribution, la demande explosant. Alors que les tensions
s'accroissent, les utilisateurs de cette substance se mettent à
expérimenter de terrifiantes visions de personnes mortes,
revenues à la vie à cause de leur addiction.

Roca, Paco
Le trésor du Cygne noir
Delcourt
En 2007, dans le détroit de Gibraltar, des
chasseurs de trésor exhument 500.000
pièces d'or des cales du Cygne noir, un
galion espagnol immergé depuis deux
siècles. Alex Ventura, nouvelle recrue du
ministère de la Culture, engage un bras de fer politique et
juridique pour l'attribution de ce trésor tant financier que
patrimonial.

Fauvel, Claire
La nuit est mon royaume
Rue de Sèvres
Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au
monde le groupe de rock qu'elle a créé avec
son amie Alice. Lors d’un festival, elles vont
rencontrer un jeune musicien.

Andreae, Lucrèce
Flipette & Vénère
Delcourt
Clara, surnommée Flipette, est une jeune fille
mesurée, réfléchie et anxieuse, incapable de
trouver du sens à sa pratique de
photographe. Axelle, alias Vénère, préfère
aller au front et se confronter à l'action. Les
disputes entre les deux soeurs reflètent les souffrances d'une
génération qui oscille entre résignation et espoir obstiné.

Vangheluwe, Mathilde
Funky Town : l'histoire de Lele
Atrabile
Lele, une enfant solitaire et écrivaine en
herbe, rend quotidiennement visite à la
sorcière Baba Yaga, qui vit dans la forêt, afin
d'en rapporter une potion indispensable à sa
mère bien-aimée. Pour atteindre le bois, elle
doit traverser les rues de Funky Town, une ville étonnante où
tous les habitants semblent happés par un hédonisme
chaotique.

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

https://bib-bazar.blog/

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

