
 

Parlons BD#12 
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... 

  

Hubert 

Zanzim 

Peau d'homme 

Glénat 
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une 

demoiselle de bonne famille en âge de se 

marier, est présentée à son futur époux 

Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les 

noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de 

sa famille depuis des générations, la peau d'un homme à la 

beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est 

révélé et légué à Bianca. 
 

 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 

Descender 

Volume 1, Etoiles de métal 

Urban comics 
Sans le savoir, Tim-21, un petit droïde, cache 

dans ses circuits imprimés les véritables 

intentions des Récolteurs, des robots qui ont 

provoqué la révolte des machines contre les hommes il y a dix 

ans. Tous les gouvernements de la galaxie rêvent de s'en 

emparer. 

 

 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 

Ascender 

Volume 2, La mer morte 

Urban comics 
Andy a été blessé et capturé par la Mère et 

ses acolytes. Mila, sa fille, poursuit sa quête 

d'un vaisseau en compagnie de Telsa. Elle 

ignore que son père est en vie et que la Mère est à ses 

trousses afin de récupérer Bandit, le chien-robot. 

 

 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 

Ascender 

Volume 1, La galaxie hantée 

Urban comics 
La magie reprend ses droits suite au départ 

des machines, dans un univers en grande 

partie détruit. Mila, une petite fille, se lance 

dans une quête épique pour retrouver le peuple robot et son 

légendaire messie, le petit Tim-21. Suite de la saga 

Descender. 

 

 

Grosjean, Théo 

L'homme le plus flippé du monde 

Volume 1, Petites terreurs du quotidien 

Delcourt 
Atteint d'une multitude de phobies, un homme 

essaie de survivre tout en gardant une vie 

quotidienne ordinaire. 

 

 

Van Sciver, Noah 

Le bord du gouffre 

l'Employé du Moi 
Pour subvenir aux besoins de la famille et 

payer le loyer, Joe effectue un maximum 

d'heures supplémentaires à la pizzeria qui 

l'emploie. Bien qu'il aime sa femme, il déplore 

cette situation et pense que le moment était mal choisi pour 

avoir un bébé. Quand sa belle-mère toxicomane, lâchée par 

son compagnon, s'installe avec eux, il se met à boire. Un 

album sur la pauvreté aux Etats-Unis. 

 

 

Viscogliosi, Fabio 

Cascade 

L'Association 
Mêlant réflexions métaphysiques, bribes de 

souvenirs, notes personnelles, références 

cinématographiques et littéraires et 

impressions fugitives, cet album met en 

scène un âne pensif dans une atmosphère 

colorée et ludique. 
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Gauld, Tom 

Le département des théories 

fumeuses 

Editions 2024 
Un recueil de strips brossant un tableau fantaisiste du monde 

des sciences, entre robots à lunettes, savants approximatifs et 

pandémies interplanétaires. Le dessinateur s'amuse du jargon 

des physiciens nucléaires et des arcanes des laboratoires de 

recherche tout en se prenant de tendresse pour quelque 

bactérie insignifiante et négligée. 
 

 

Backderf, Derf 

Kent State : 4 morts dans l'Ohio 

Ed. çà et là 
Sur fond d'enlisement dans la guerre du 

Vietnam, le récit du rassemblement étudiant 

du 4 mai 1970 contre l'intervention militaire 

américaine au Cambodge, à l'université d'Etat 

de Kent, durant lequel quatre étudiants furent 

abattus par la Garde nationale de l'Ohio. 

 

 

Morvan, Jean-David 

Percio, Facundo 

Les croix de bois 

Albin Michel 
Un roman adapté en bande dessinée qui 

décrit, à travers le quotidien de Gilbert 

Demachy, un jeune soldat, le réalisme de ce 

que fut la Grande Guerre, son âpreté quotidienne dans la boue 

et les tranchées, sa tragédie parfois misérable, parfois 

grandiose, le combat de tous les jours non seulement avec 

l'ennemi mais aussi avec la misère et la peur, le face-à-face 

avec la mort. Prix Femina 1919 

 

 

Carlson, David L. 

Blair, Landis 

L'accident de chasse 

Sonatine éditions 
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa 

mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père 

Matt, qui a perdu la vue au cours d'un 

accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un 

officier de police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à 

son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a 

participé à un vol à main armé qui a mal tourné. 
 

 

Bauthian, Isabelle 

Maupré, Agnès 

La vie mystérieuse, insolente et 

héroïque du docteur James Barry 

(née Margaret Bulkley) 

Steinkis éditions 
Une biographie de ce chirurgien de l'armée 

britannique au XIXe siècle, une vie sujette à spéculations et 

controverses. Né et élevé comme une fille, il se serait fait 

passer pour un homme afin de mener des études 

universitaires. Le docteur James Barry est entré dans l'histoire 

comme l'un des médecins militaires les plus brillants de sa 

génération. 

 

 

Devig 

Les étranges enquêtes du major 

Burns 

Fluide glacial 
Des histoires courtes et humoristiques 

mettant en scène le major Burns et son 

acolyte le docteur Wayne, mandatés par 

Scotland Yard afin d'élucider des cas particuliers. 
 

 

Inker, Alex W. 

Un travail comme un autre 

Sarbacane 
Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, 

électricien, s'est reconverti malgré lui en 

fermier. Dans une ultime tentative de sauver 

l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier 

noir, de détourner une ligne électrique de 

l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où 

leur branchement sauvage coûte la vie à un employé de la 

compagnie. 
 

 

Takei, George 

Becker, Harmony 

Nous étions les ennemis 

Futuropolis 
L'histoire de George Takei, acteur connu pour 

la série Star Trek. Né d'un père japonais 

ayant vécu 50 ans aux Etats-Unis sans 

obtenir la nationalité américaine et d'une 

mère étasunienne, il raconte son histoire pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Après Pearl Harbour, les Etats-Unis entrent 

en guerre et emprisonnent les Japonais dans des camps, 

craignant un ennemi intérieur. 
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Revoy, Antoine 

Animus 

Ed. IMHO 
Sur le terrain de jeu d'un quartier résidentiel, 

des forces paranormales se livrent un 

combat. Deux enfants décident d'exorciser le 

mal qui habite cet endroit et notamment un 

jeune garçon aux dents rebelles. Un conte 

étrange inspiré des bandes dessinées japonaises et françaises 

de l'enfance de l'auteur. 
 

 

Cy 

Radium girls 

Glénat 
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée 

comme ouvrière dans une usine fabriquant 

des montres pour l'armée. Elle peint des 

cadrans à un rythme soutenu, et, parfois, 

comme ses collègues, elle se peint par jeu 

les ongles, les dents ou le visage avec cette substance 

luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé 

se multiplient. 
 

 

Quéméner, Lucie 

Baume du tigre 

Delcourt 
Edda déclenche la colère de son grand-père, 

un immigré asiatique et tyrannique, lorsqu'elle 

annonce qu'elle souhaite devenir médecin 

plutôt que de travailler dans le restaurant 

familial. Avec ses soeurs Wilma, Isa et Etta, 

elle quitte son foyer pour gagner son indépendance. Une 

bande dessinée inspirée de la vie familiale de l'auteure. Prix 

BD des étudiants France Culture 2020. 
 

 

Bertin, Kris 

Les mystères de Hobtown 

Volume 1, L'affaire des hommes 

disparus 

Kris Bertin ; illustrations, Alexander 

Forbes  

Éditions Pow pow 
Quelque chose ne tourne pas rond dans la petite ville de 

Hobtown, en Nouvelle-Écosse. Des hommes disparaissent 

sans laisser de traces et la police ne fait rien. Max Finch, le 

père de Sam, fait partie du lot. Avec l'aide du club de 

détectives de l'école secondaire locale, dirigé par la brillante 

Dana Nance, Sam va tenter de le retrouver. L'affaire des 

hommes disparus est un récit policier teinté de fantastique, 

quelque part entre Twin Peaks et les aventures des Frères 

Hardy. 
 

 

 
Les prochains rendez-vous 

Parlons BD 
 

Jeudi  5 novembre 2020 à 17h30 
 

Découvrez tous nos coups de cœur sur  https://bib-bazar.blog/ 
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