Parlons BD#8
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...

Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Les 5 terres : cycle 1 : Angleon
Volume 1, De toutes mes forces

Delcourt
Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se
prépare à prendre la succession de son
oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les
convoitises.

Chye, Charlie Chan Hock
Charlie Chan Hock Chye : une
vie dessinée
Urban comics
Charlie
Chan
Hock
Chye,
auteur
singapourien de bande dessinée depuis
l'âge de 16 ans, revient sur ses 50 ans de
carrière. Prix de la meilleure édition
américaine d'une bande dessinée internationale (Asie) 2017.

Guibert, Emmanuel
Cope, Alan Ingram
L'enfance d'Alan
L'Association
Récit d'une enfance dans les Etats-Unis de
l'entre-deux-guerres, à partir des souvenirs
de l'écrivain américain. Grand prix de
l'Association des critiques et journalistes de
bande dessinée (ACBD) 2012.

Bakman, Rikke
Glimt
Cambourakis
Une journée d'été sur les rivages danois est
propice aux souvenirs. Un récit universel
sur l'enfance.

Grolleau, Fabien
Brochard-Castex, Thomas
Grand océan
Cambourakis
Dans un monde où les continents ont
disparu, un père et son fils vivent sur une
maison-bateau, dans un quotidien fait de
mer tumultueuse, de réparations et de rencontres
aquatiques. Le père raconte sa vie sur terre autrefois avec
sa femme, puis comment les hommes ont construit des villes
flottantes pour survivre dans un monde désorganisé. Une
dystopie écologique sur la mer et ses richesses.

Squarzoni, Philippe
Homicide, une année dans les
rues de Baltimore
Volume 1, 18 janvier-4 février 1988

Delcourt
Une enquête sur le quotidien des
inspecteurs de la brigade criminelle de
Baltimore dans les quartiers défavorisés,
ravagés par les tensions raciales, le trafic de drogue, la
violence, etc. D'après Baltimore : une année dans les rues
meurtrières.

Sowa, Marzena
Savoia, Sylvain
Marzi : 1989
Dupuis
Souvenirs d'enfance de la scénariste, née
en 1979 en Pologne. Marzi assiste en 1989
à la chute du mur de Berlin et aux
changements que cela génère. Cette deuxième intégrale
comporte en plus de la bande dessinée, une partie
documentaire sur les traces de Marzena Sowa en Pologne,
vingt ans après cet événement. Prix BD des lecteurs de
Libération et Virgin Megastore 2010.

Cieli, Isabella
Marsily, Noémie
Memet
l'Employé du Moi
Au coeur de l'été, une nuit, Lucy s'installe,
accompagnée de sa grande soeur, dans un
camping de la campagne française.
Lorsqu'il découvre cette nouvelle venue sur son territoire,
Roman, un garçon aventurier et brusque habitué des lieux,
se transforme en animal farouche. Progressivement, le
temps d'un séjour, les deux enfants apprennent à
s'apprivoiser.

Rodolphe
Casanave, Daniel
Merdre : Jarry, le père d'Ubu
Casterman
Les vies croisées d'Alfred Jarry et de son
personnage emblématique, le père Ubu.

Gallardo, Valentine
Vangheluwe, Mathilde
Pendant que le loup n'y est pas
Atrabile
Les auteurs reviennent sur leur enfance en
Belgique dans les années 1990, dont le
déroulement banal s'est vu assombri par
les crimes de Marc Dutroux, menace bien réelle qui obligera
les deux enfants à se construire dans l'angoisse.

Adam, Peggy
Les sales gosses
Atrabile
Portrait d'une bande de jeunes amis formée
de Cathy, Fanny, Nizar, Hugo, Karine et
Saïd, dans une cité au milieu du béton et
d'un peu d'herbe. Ensemble, ils cheminent
peu à peu vers l'âge adulte, malgré les
peines qu'occasionnent la vie et les absences.

Matthey, Pascal
Le verre de lait
l'Employé du Moi
Des souvenirs d'enfance de l'auteur, qui
décrivent la simplicité et l'innocence du
quotidien. Un récit qui, au fil des pages et
des strips muets, révèle aussi ses craintes et ses premières
interrogations, et souligne le lien entre l'enfance et le monde
adulte.

En attendant les prochains rendez-vous
Parlons BD
Vendredi 17 janvier 2020 à 17h30
Vendredi 7 février 2020 à 17h30
Vendredi 13 mars 2020 à 17h30

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

