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Parlons BD #5 
 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 ! 

 



  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Bonnes découvertes... 

  

Fabcaro 

Pause 

la Cafetière éditions 
Un album qui met en scène le succès d'un 

illustrateur, les affres de la création et la peur 

de l'échec. Mêlant la chronique, le journal de 

bord, les planches, les strips et les dessins, il 

dépeint les travers de l'artiste. 

 

 

Veitch, Rick 

Brat Pack 

Delirium 
Une peinture subversive du côté sombre de 

l'univers des super-héros et de leurs acolytes. 
 

 

Fabcaro 

Open bar : 1re tournée 

Delcourt 
Une bande dessinée qui aborde différents 

thèmes de l'actualité de façon humoristique, 

de la rentrée littéraire à l'alimentation bio en 

passant par la radicalisation. 

 

 

Metter, Christian de 

Figurec 

Casterman 
Le narrateur, trentenaire, justifie auprès de 

ses proches son oisiveté en invoquant la 

rédaction d'une pièce de théâtre dont il réécrit 

indéfiniment les deux premières répliques. 

Poussé par le besoin de reconnaissance 

sociale, il loue les services de Tania, figurante professionnelle 

chez Figurec, qu'il fait passer pour sa fiancée. 
 

 

Furuya, Minoru 

Gereksiz, la dimension invisible 

Volume 1 

Editions Akata 
Onishi, pâtissier, vient d'avoir 40 ans. Pour la 

première fois de sa vie, il est amoureux. 

Perturbé, il demande conseil à sa jeune 

apprentie. Sa vie bascule lorsqu'il est 

soudainement transformé en une créature monstrueuse. 
 

 

Vuillier, Clément 

L'année de la comète 

Editions 2024 
Un livre sans texte qui illustre le passage 

fulgurant d'un météore aux abords d'une 

planète, déclenchant des cataclysmes en 

série : la glace et la pierre cèdent la place à 

une activité volcanique bouillonnante tandis 

qu'une végétation inconnue émerge des sols mouvants. 

 

 

Malary, Claire 

Hallali 

l'Oeuf 
Deux chasses à l'humain se croisent, celle 

d'un homme fuyant une meute de loups et 

celle d'une femme poursuivie par deux 

agresseurs. Un récit purement graphique à 

l'encre et à l'aquarelle. Grand prix Artémisia 

2019. 
 

 

Baldi, Barbara 

Ada 

Ici Même 
En 1917, en Autriche. Ada vit avec son père, 

un bûcheron rustre et autoritaire. Passionnée 

de peinture, elle affronte le mépris de ce 

dernier. Son quotidien est bouleversé quand 

elle doit se rendre à Vienne. 
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BlexBolex 

Maître Chat 

Albin Michel-Jeunesse 
Maître Chat, chassé par ses maîtres qui ne 

supportent plus ses mauvais tours, part faire 

sa vie de garnement. Il délivre un lapin sur le 

point d'être tué par un boucher et en fait son 

compagnon de bêtises. Après quelques jours 

de vagabondages, sans le sou et affamés, ils élaborent un 

nouveau forfait dont une petite fille innocente pourrait bien en 

faire les frais. 
 

 

Mutard, Bruce 

Souffre-douleur 

Ed. çà et là 
L'auteur témoigne du harcèlement scolaire 

dont il a été victime à son entrée au collège 

en 1980. Chétif et timide, il devient le souffre-

douleur de ses camarades jusqu'à ses 18 

ans. A l'université, il construit un système de 

défense fondé sur l'humour et un esprit de transgression très 

développé. Malgré tout, sa psyché en est affectée et il doit 

lutter contre un problème d'anorexie. 
 

 

Catel 

Bouilhac, Claire 

La princesse de Clèves 

Dargaud 
A la cour du roi Henri II, mademoiselle de 

Chartres épouse sans l'aimer le prince de 

Clèves. Au cours d'un bal, le prince de 

Nemours s'éprend de la princesse. Madame de Clèves, au 

désespoir d'être amoureuse, avoue son penchant à son époux. 

Follement jaloux, monsieur de Clèves meurt de chagrin. 

Adaptation en bandes dessinées de ce roman publié en 1678. 
 

 

 

 

 

Pandolfo, Anne-Caroline 

Risbjerg, Terkel 

Enferme-moi si tu peux 

Casterman 
Six portraits d'artistes emblématiques de l'art 

brut : Augustin Lesage, Madge Gill, le facteur 

Cheval, Aloïse, Marjan Gruzewski et Judith 

Scott. Entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, dans 

une société où femmes, pauvres et malades n'ont quasiment 

aucun droit, ils entrent dans un monde de créativité virtuose, 

sans formation artistique, portés par une inspiration 

irrépressible. 
 

 

Kid Noize 

Toussaint, Kid 

Otocto 

Kid Noize 

Volume 1, L'homme à la tête de singe 

Dupuis 
Déprimé après le décès de sa mère et le 

déménagement décidé par son père pour le bien-être de son 

fils et de sa soeur Violette, Sam laisse s'effriter son rêve d'aller 

dans l'espace. Il fait alors la rencontre d'un homme à la tête de 

singe. Venant de la dimension Nowera à bord d'une Mustang 

de 1977, cet étrange personnage a perdu un paquet qu'il 

devait remette à Sam. 
 

 

Fred 

Le fond de l'air est Fred 

Dargaud 
Un album réunissant les histoires courtes du 

dessinateur français. 
 

 

Backderf, Derf 

True stories 

Ed. çà et là 
Un recueil d'histoires courtes dessinées entre 

1990 et 2014 qui sont autant de situations 

obscènes de la vie quotidienne que l'auteur a 

vécu et qui dépeignent l'absurdité de la 

société états-unienne. 
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Rochette, Jean-Marc 

Le loup 

Casterman 
Au coeur du massif des Ecrins, dans la vallée 

du Vénéon, un loup blanc et un berger 

s'affrontent jusqu'à leurs dernières limites 

avant de trouver une façon de cohabiter. 
 

 

Cates, Donny 

Johnson, Daniel Warren 

The ghost fleet 

Urban comics 
L'Armada Fantôme est une entreprise 

chargée de transporter des cargaisons 

sensibles, de grande valeur, dangereuses,  

voire interdites. Quand un de ses meilleurs 

agents, Trace, transgresse la règle d'or de confidentialité en 

regardant le contenu des caisses, la mission prend un tour 

inattendu. Il est emporté dans une conspiration qui change 

radicalement le cours de sa vie et menace celui du monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar,  

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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