
 

Parlons BD#7 
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 !  



  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Bonnes découvertes... 

  

Baladi 

Robinson suisse 

Atrabile 
Les Robinsons suisses, un roman écrit en 

allemand au XIXe siècle, met en scène une 

famille suisse devant survivre sur une île 

lointaine après un naufrage. La baronne de 

Montolieu, qui l'a traduit, a également 

complété l'oeuvre. La suite qu'elle a rédigée fait l'objet de cette 

adaptation libre à portée politique. 
 

 

Bégaudeau, François 

Guillard, Cécile 

Une vie de moche 

Marabout 

 

 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 

Le château des animaux 

Volume 1, Miss Bengalore 

Casterman 
Dans le châteaux des animaux, dirigé par le 

taureau Silvio, les animaux s'épuisent au 

travail. C'est notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et 

du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. C'est 

alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les 

préceptes de la désobéissance civile. 

 

 

Fitzgerald, Ali 

Réfugiés à Berlin 

Presque lune éditions 
Animatrice d'un atelier de bande dessinée à 

destination des réfugiés de Berlin, l'auteure 

raconte les nombreuses difficultés auxquelles 

ils sont quotidiennement confrontés. Elle fait 

notamment un parallèle entre leur situation et celle des Juifs 

fuyant les pogroms dans les années 1920, avant d'être 

persécutés par les nazis. Prix du meilleur roman graphique aux 

Independent book awards 2019. 

 

Jourdy, Camille 

Les vermeilles 

Actes Sud 
Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille 

recomposée le temps de se perdre dans une 

forêt mystérieuse, loufoque et pleine de 

vermeilles. 

 

 

Kokor, Alain 

L'ours est un écrivain comme les 

autres 

Futuropolis 
Un écrivain enterre son manuscrit dans la 

forêt dans le but de le protéger, son 

précédent livre ayant été détruit dans un 

incendie. Un ours le découvre et le lit. Persuadé qu'il a 

découvert un best-seller, l'ours se rend à New York pour le 

faire publier. Les éditeurs se l'arrachent et le livre caracole en 

tête des meilleures ventes. Une fable satirique sur les milieux 

littéraires et médiatiques. 
 

 

Moreau, Jérémie 

Penss et les plis du monde 

Delcourt 
Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté 

par son clan car il est piètre chasseur. 

Condamné à vivre seul et donc à une mort 

certaine, il parvient pourtant à découvrir un 

secret de la nature susceptible de changer 

l'humanité. 

 

 

Moreau, Jérémie 

La saga de Grimr 

Delcourt 
Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans 

une société dominée par le prestige de la 

généalogie, son sort n'est pas enviable. 

Heureusement, il est doté d'une grande force 

physique qui lui permet de rivaliser avec tous 

les héros de son île. Fauve d’or du meilleur album 2018 

(Festival de la BD d'Angoulême). 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7560-8064-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-14888-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-917897-50-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-330-12620-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7548-2426-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-413-01351-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7560-8064-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Moreau, Jérémie 

Max Winson 

Volume 1, La tyrannie 

Delcourt 
Max Winson est un joueur de tennis 

talentueux et adulé par le public. Pourtant, il 

reste traumatisé par son enfance, les 

entraînements inhumains et un père 

tyrannique. Lorsque celui-ci devient trop faible pour l'entraîner, 

il a devant lui la liberté de choisir. 
 

 

Pinheiro, Joao 

Burroughs 

Presque lune éditions 
Une immersion dans l'univers halluciné de 

Burroughs, écrivain rendu célèbre grâce à 

ses romans mêlant drogue, homosexualité et 

anticipation. 

 

 

Pisket, Halfdan 

Cafard 

Presque lune éditions 
Fin des années 1970. Suite à sa désertion de 

l'armée, le héros, qui n'est autre que le père 

de l'auteur, quitte la Turquie pour le 

Danemark. Après avoir trouvé un travail 

précaire, il rencontre Sofie, une jeune 

Danoise avec qui il aimerait s'installer et bâtir une relation 

sérieuse. Mais sa situation administrative, le racisme et 

l'injustice sociale lui réservent un tout autre sort. 

 

 

Pisket, Halfdan 

Dansker 

Presque lune éditions 
Isolé de sa famille, James est installé à 

Copenhague, dans la communauté libertaire 

de Christiana où le cannabis est légal. Il 

devient un gros trafiquant, mais ses plans 

sont chamboulés quand il doit s'occuper de 

son fils Joshua. Fauve de la série 2019 (Festival international 

de la bande dessinée d’Angoulême). 

 

 

Pisket, Halfdan 

Déserteur 

Presque lune éditions 
Vivant sur la frontière entre la Turquie et 

l'Arménie et lui-même, issu d'un couple mixte, 

le personnage se remémore les 

circonstances qui l'ont amené en prison. 

Enrôlé de force par l'armée turque alors qu'il 

la juge responsable de la perte de son meilleur ami, il finira au 

premier conflit avec sa hiérarchie par déserter ses rangs. Un 

récit écrit à partir de la vie du père de l'auteur. 
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En attendant le prochain rendez-vous 
 Parlons BD 

Vendredi 6 décembre à 17h30 
 

 
 

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