
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Parlons BD #6 

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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Krassinsky 

La fin du monde en trinquant 

Casterman 
En 1774, sous le règne de Catherine II de 

Russie, Nikita Petrovitch, un cochon 

astronome irascible et peu amène, est 

contraint de prendre sous son aile Ivan, un 

chien fou, idiot et maladroit. Lorsqu'il 

découvre qu'une énorme comète menace de percuter la 

Sibérie, il décide, malgré l'indifférence de la cour impériale, 

d'aller secourir, avec son acolyte, les habitants ignorants du 

danger. 

 

 

Libon 

Les cavaliers de l'apocadispe 

Volume 1, Les cavaliers de l'apocadispe 

maîtrisent la situation 

Dupuis 
Une compilation des aventures des trois 

cavaliers, décidés à s'amuser autant qu'ils le 

peuvent sans se faire gronder. 
 

 

Libon 

Les cavaliers de l'apocadispe 

Volume 2, Les cavaliers de l'apocadispe 

n'ont pas fait exprès 

Dupuis 
Après les vacances, Olive, Jé et Ludo se 

retrouvent pour une nouvelle année pleine 

d'aventures. 

 

 

Larcenet, Manu 

Tatoo flash 

les Rêveurs 
L'auteur de bandes dessinées propose un 

recueil de tatouages flash, qui sont des 

modèles faits pour être dessinés sans aucune 

retouche ni personnalisation. 
 

 

Christin, Pierre 

Verdier, Sébastien 

Orwell : Etonien, flic, prolo, dandy, 

milicien, journaliste, révolté, 

romancier, excentrique, socialiste, 

patriote, jardinier, ermite, 

visionnaire 

Dargaud 
Biographie en bande dessinée de George Orwell, étudiant au 

prestigieux collège d'Eton, sergent dans la police impériale en 

Birmanie, journaliste, auteur en 1948 du roman 1984 et du 

célèbre Big Brother. 

 

 

Bruneau, Clotilde 

Morin, Mélissa 

Céphéide 

Glénat 
Cléo se réveille amnésique dans un monde 

désolé qu'elle ne connaît pas. Alors qu'elle 

explore les lieux, elle découvre une longue 

route sur laquelle transhume une caravane de jeunes gens de 

son âge. Comme elle, ils ne savent rien de ce monde, si ce 

n'est qu'il se nomme Céphéide et qu'il est peuplé de 

dangereux monstres qui sortent la nuit. 

 

 

Huby, Germain 

Le bruit des mots 

Le Tripode 
Des scènes de la vie de tous les jours 

résumées en une case : le départ à la retraite 

d'un professeur, une réunion de travail, 

l'intimité d'un couple, la promenade d'un 

chien ou encore le dialogue entre un père et 

sa fille. Ces anecdotes dévoilent la vie de tous les jours sous 

un aspect à la fois désopilant et surréaliste. 
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Hostache, Agnès 

Nagasaki 

le Lézard noir 
Shimura, la cinquantaine, vit seul dans sa 

maison à Nagasaki. Sa vie est marquée par 

l'ordre et la mesure. Depuis quelque temps, la 

nourriture disparaît de ses placards. Il installe 

une caméra et finit par apercevoir l'intruse. 

Après un temps d'observation, il appelle la police. 

 

 

Uchiyama, Hiroshi 

Tongari Thanatos : la bosse de 

Moroha 

le Lézard noir 
Moroha, originaire de Chiba, s'installe avec 

sa famille dans le village de Nishi no Gô. 

L'adaptation au monde rural est difficile pour 

l'adolescent et les voyous de sa classe lui 

font sentir qu'il n'est pas le bienvenu. Alors qu'il commence à 

éprouver des sentiments pour Eriko, une camarade de lycée, il 

découvre qu'une étrange excroissance pousse sur son crâne, 

surnommée Thanatos par sa soeur. 
 

 

De Thuin, David 

Le roi des bourdons 

Glénat 
Zola Vernor rêve d'être dessinateur de 

bandes dessinées, mais ses projets sont 

toujours refusés par les éditions Chatterbooks 

où il est employé comme manutentionnaire. 

Un jour, en travaillant dans le jardin de sa 

mère, il sauve un bourdon de la noyade et ce geste va 

transformer sa vie. 

 

 

Marcaggi, Méliane 

Chemama, Alice 

Les Zola 

Dargaud 
En 1864, Emile Zola est encore jeune pigiste 

chez Hachette et rêve de devenir écrivain. 

Auprès de ses amis artistes, il fait la 

connaissance de l'énigmatique Alexandrine, alias Gabrielle, 

devenue modèle pour échapper à sa condition d'ouvrière. En 

plus de partager sa vie, elle devient une source d'inspiration 

pour la saga des Rougon-Macquart. 

 

Ayroles, Alain 

Guarnido, Juanjo 

Les Indes fourbes 

Delcourt 
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui 

le mènent de la pauvreté à la richesse et de 

la cordillère des Andes à l'Amazone. 
 

 

Menini, Elisa 

Nippon folklore : mythes et 

légendes du Soleil-Levant 

Ici Même 
Recueil de sept mythes tirés de la tradition 

japonaise. 

 

 

Lieron, Cyril 

Dahan, Benoît 

Dans la tête de Sherlock Holmes 

Volume 1, L'affaire du ticket scandaleux 

Ankama 
En découvrant une poudre mystérieuse sur 

des vêtements et un ticket de spectacle très 

particulier, Sherlock Holmes se dit que le docteur Herbert n'est 

pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur.  

 

 

Aj Dungo 

In waves 

Casterman 
Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de 

grâce de sa relation avec son amie Kristen, 

les émotions des premières rencontres, la 

violence du combat contre la maladie et la 

dignité de la jeune femme, calme et 

courageuse dans l'épreuve. Il évoque aussi leur passion 

commune pour le surf, en intercalant dans son récit un petit 

précis de l'histoire de cette discipline. 
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Royer, Camille 

Mon premier rêve en japonais 

Futuropolis 
Camille, 8 ans, a du mal à s'endormir à cause 

de sa terreur des cauchemars. Tous les soirs, 

sa mère japonaise lui chante une berceuse ou lui raconte un 

conte dans sa langue maternelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant nos prochains rendez-vous 
Parlons BD 

Découvrez tous nos coups de cœur sur 
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