Parlons BD #2
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 !

Pour connaître la disponibilité des BD puis les emprunter ou les réserver,
cliquez sur l'image ou le titre !

Murphy, Sean Gordon
Batman white knight
Urban comics
Dans un monde où Batman est allé trop loin,
le Joker surnommé le Clown prince du crime,
doit sauver Gotham. Si Batman sombre du
côté obscur, le Joker pourrait aussi sortir de
sa psychose et devenir le Chevalier blanc.
C'est en effet ce qui arrive : un traitement
inédit guérit le Joker et le fait redevenir Jack Napier, nouveau
candidat à la mairie de Gotham.

Piskor, Ed
X-Men grand design
Volume 1

Panini comics
Le professeur Charles Xavier recueille de
jeunes mutants pour leur apprendre à
maîtriser leurs pouvoirs. De son côté, son
ennemi Magneto cherche à les recruter pour
se battre contre les humains.

Lemire, Jeff
Ormston, Dean
Black Hammer
Volume 1, Origines secrètes

Urban comics
Une crise multi-dimensionnelle a arraché les
super-héros de Spiral City à leur existence,
les faisant prisonniers d'une vie tranquille au
coeur d'une petite bourgade américaine.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Hubert
Gatignol, Bertrand
Les ogres-dieux
Volume 1, Petit

Soleil
Petit est le fils du roi ogre. A peine plus grand
qu’un
être
humain,
il
illustre
la
dégénérescence familiale due à la consanguinité. Il est confié
à sa tante Desdée, déshonorée car ayant de l’affection pour
les humains, afin qu’il s’accouple avec une humaine pour
restaurer leur lignée. Tiraillé entre ses pulsions d’ogre et
l’éducation humaniste de sa tante, Petit doit trouver sa place.

Hubert
Gatignol, Bertrand
Les ogres-dieux
Volume 3, Le grand homme

Soleil
Petit assiste au rapt de sa compagne Sala
par les hommes du chambellan, tandis que lui
est sauvé par un homme appelé Lours. Il rejoint les Niveleurs,
un groupe de résistants qui lui proposent de libérer la captive
en échange de la prise du pouvoir par Petit.

Roussin, Simon
Xibalba
Editions 2024
Venezuela, 1931. Eddie et André, deux
pilotes de l'Aéropostale, sont engagés pour
survoler la jungle à la recherche d'une terre
magique, que les Indiens nomment Xibalba.

Ferris, Emil
Moi, ce que j'aime, c'est les
monstres

Voloj, Julian
Campi, Thomas
Joe Shuster : un rêve américain
Urban comics

Livre premier

Monsieur Toussaint Louverture
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans,
se passionne pour les fantômes, les vampires
et les créatures du même genre. Elle-même préfère s'imaginer
en loup-garou qu'en femme. Lorsque sa voisine Anka
Silverberg, survivante de la Shoah, meurt, elle mène des
recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la réalité
complexe des monstres. Grand prix de la critique ACBD 2019.

Retrace la vie du dessinateur Joe Shuster,
qui crée en 1938 le personnage de Superman
avec son ami scénariste Jerry Siegel,
inventant un nouveau genre : le comics de super-héros.

Carroll, Emily
Speak
Rue de Sèvres
Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors
d'une fête, Melinda, 15 ans, est murée dans
le silence. Pourquoi a-t-elle appelé la police
et que lui est-il arrivé ?

Hubert
Gatignol, Bertrand
Les ogres-dieux
Volume 1, Demi-sang

Soleil
Au château des ogres-dieux, Yori, le fils
bâtard du roi, attise la haine de ses demifrères légitimes. Avec sa mère, il se retrouve dans les basfonds de la capitale. Contraint d'user de ses charmes, son
parcours le mène des années plus tard dans l'entourage du
chambellan.

Lemire, Jeff
Sorrentino, Andrea
Stewart, Dave
Gideon Falls
Volume 1, La grange noire

Urban comics
Sente, Yves
Cuzor, Steve
Cinq branches de coton noir
Dupuis
Philadelphie, 1776. Angela Brown, la
domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un
hommage révolutionnaire au premier drapeau
des futurs Etats-Unis. En 1944, à Douvres, le soldat Lincoln
reçoit une lettre de sa soeur Johanna, étudiante en Californie,
lui mentionnant la découverte des mémoires d'Angela Brown.
Une opération militaire est lancée pour récupérer le drapeau,
détenu par les Allemands.

Norton Sinclair est un jeune homme perturbé,
marginal et légèrement paranoïaque qui parle d'une grange
noire au psychiatre qui le suit. De son côté, le père Fred arrive
auprès de la communauté de Gideon Falls dont il a désormais
la charge. Lors de sa première nuit dans la bourgade, se
déroule une série d'événements dérangeants ayant pour cadre
une sinistre grange noire.

Marsol, Manuel
Duel au soleil
Agrume
Un Indien et un cow-boy s'apprêtent à se
livrer un duel. Mais les incidents et les
imprévus se succèdent, obligeant le duo à
reporter le combat au lendemain. Pépite du
livre illustré 2018 au Salon jeunesse de
Montreuil.
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Lemire, Jeff
Royal City

Ungerer, Tomi
The party
Les Cahiers dessinés

Volume 1, Famille décomposée

Urban comics
A Royal City, ville industrielle en crise, les
enfants Pike se retrouvent au chevet de leur
père Peter, victime d'une crise cardiaque.
Pat, écrivain, est en panne d'inspiration, Tara
défend non sans mal un projet de relance de la ville, et
Richard, ouvrier, part à la dérive. Tous sont hantés par le
souvenir de leur frère Tommy, mort à 14 ans.

Album satirique dénonçant les travers des
milieux élitistes de la politique, de la finance,
de l'édition, de la presse et de la publicité
new-yorkais. A une soirée réservée à la haute
société, les invités se métamorphosent en créatures hideuses
et obscènes. Publié pour la première fois à New York en 1966.

Forsman, Charles
Pauvre Sydney !
l'Employé du Moi

Grosjean, Théo
Un gentil orc sauvage
Delcourt
Au royaume des orcs, un pays devenu civilisé
après des décennies de guerres, une secte
dangereuse massacre des villages entiers
pour prendre le contrôle du pays. Oscar, un
jeune orc moderne, décide de rejoindre le
royaume des Gobelins pour vivre une vie meilleure, mais il se
heurte au racisme des habitants. Pépite de la bande dessinée
2018 (Salon de Montreuil).

A 15 ans, grande, fine et réservée, Sydney ne
se reconnaît pas du tout dans le monde qui
l'entoure. A la demande de la conseillère
pédagogique de son lycée, elle entame un
journal intime dans lequel elle relate ses amours, ses
premières expériences sexuelles, ses frustrations, mais aussi
son énigmatique pouvoir métapsychique.

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/

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

