Parlons BD#9
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...

Tanabe, Gou
Les montagnes hallucinées

père, il n'a plus qu'une idée en tête, se montrer digne de ce
dernier.

Volume 1

Ki-oon
Des
montagnes
aux
dimensions
inimaginables
sont
découvertes
en
Antarctique par des scientifiques de
l'Université de Miskatonic. Daruma du
meilleur dessin 2019, Daruma de la meilleure fabrication 2019
et prix Asie de la critique ACBD 2019 pour la série.

Tanabe, Gou
Dans l'abîme du temps
Ki-oon
En 1935, en Australie, le Pr Nathaniel
Peaslee cherche les traces d'une civilisation
disparue. Sans comprendre pourquoi, il
connaît déjà les lieux et sait qu'une entité
terrifiante est tapie dans les profondeurs du
désert. Trente ans auparavant, son étude du Necronomicon,
lui avait occasionné de graves troubles de la personnalité.

Tanabe, Gou
Les montagnes hallucinées
Volume 2

Ki-oon
Des
montagnes
aux
dimensions
inimaginables
sont
découvertes
en
Antarctique par des scientifiques de
l'Université de Miskatonic. Daruma du
meilleur dessin 2019, Daruma de la meilleure fabrication 2019
pour la série.

Lemire, Jeff
Fiumara, Max
Black Hammer présente
Doctor Star & le royaume des
lendemains perdus

Urban comics
Pagani, Baptiste
The golden path : ma vie de
cascadeuse
Ankama
Fascinée par le cinéma et passionnée par les
arts martiaux, Jin Ha rêve depuis son enfance
de devenir cascadeuse. Elle relate son
parcours pour parvenir à faire carrière à Hong
Kong, prête à prendre de nombreux risques voire à se mettre
en danger. Avec un carnet graphique en fin d'ouvrage.

James Robinson, alias le Docteur Star, fut
autrefois l'un des grands compagnons
d'armes de Black Hammer. Devenu un vieil homme, il tente
maintenant désespérément de renouer avec son fils. Il se
souvient de la découverte de son pouvoir cosmique, de ses
exploits durant la Seconde Guerre mondiale et du marasme de
sa vie de famille.

Lapham, David
Stray bullets
Volume 1

Delcourt
Mazzitelli, Eduardo
Alcatena, Enrique
Barlovento : face au vent
Warum
Ulysse, jeune aristocrate anglais, découvre
qu'il est en réalité le fils d'un fameux pirate.
Parti sur ses traces, il fait naufrage. Recueilli
par le vaisseau piloté par le fantôme de son

Une fillette assiste à un double meurtre, un
jeune homme tombe amoureux de la
mauvaise personne et une femme parle à
Dieu. Une série de portraits de personnes qui
prennent les mauvaises décisions et perdent le contrôle de
leur vie, constituant autant de fables modernes, sinistres,
parfois drôles et toujours violentes.

Hub
Le serpent et la lance
Volume 1, Ombre-Montagne

Delcourt
Depuis plusieurs mois, des paysans
découvrent les cadavres momifiés de jeunes
femmes sauvagement assassinées. Pour ne
pas provoquer de troubles, les autorités tentent de dissimuler
ces meurtres aux habitants. Serpent, un haut fonctionnaire
cruel privé de ses deux bras, se voit discrètement confier
l'affaire. De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son ami
d'enfance, Oeil-Lance pour le seconder.

Dureuil, Virgile
Dans les forêts de Sibérie
Casterman
Le récit de six mois d'aventure durant
lesquels l'auteur a vécu comme un ermite
dans une cabane, au coeur de la taïga
sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il
relate les moments de solitude, la lutte pour
la survie, mais aussi les instants d'extase et d'osmose avec la
nature, puis, finalement, la paix au sein de cette immensité.

Ruiz, Cecilia
Le livre des morts extraordinaires
: récits véridiques de destins
funestes
Cambourakis
Cet album évoque les morts incongrues de philosophes,
d'écrivains, de monarques, d'artistes ou d'inconnus, du VIIe
siècle avant J.-C. à 2011 : Dracon, Sigurd le Puissant, Hans
Steininger, Clement Vallandigham, Isadora Duncan, entre
autres.

Lomig
Dans la forêt
Ed. Sarbacane
Alors que la société vit dans la peur et que la
civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux
adolescentes, sont livrées à elles-mêmes
dans leur maison perdue dans la forêt après
la disparition de leurs parents. Passionnées
de danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent
les richesses de leur milieu naturel.

Loisel, Régis
Mickey Mouse : café zombo
Glénat
1930, les Etats-Unis subissent la Grande
Dépression. Un matin de plus, Mickey et Horace n'ont pas de
piste pour un travail. Ils partent alors faire du camping avec
Donald, Minnie et Clarabelle. A leur retour, la ville est ébranlée
: Rock Fuller, un banquier véreux, a tout racheté pour faire un
terrain de golf et ses employés son accros à une mystérieuse
substance, le café zombo.

Kagawa, Masahitio
Tsukishima, Tohji
Zenkamono : repris de justice
Volume 1

le Lézard noir
Près de Tokyo, Agawa est agent de
probation, c'est-à-dire fonctionnaire bénévole
mandatée par le ministère de la Justice. Elle
a pour rôle de faire le lien entre les anciens prévenus et la
société afin de prévenir la récidive. Elle doit s'occuper de
l'homme de 35 ans qui a tué son frère.

Pirus, Michel
Brico queen : une aventure de
Canetor
Glénat
Pris entre une petite amie un peu trop
démonstrative et une soeur antipathique,
Canetor se réfugie dans la pratique du bricolage, une activité
pour laquelle il fait preuve d'un certain talent.

Cosey
Minnie Mouse
Le secret de tante Miranda

Glénat
En quête d'idées de cadeaux de Noël pour
ses amis Mickey, Clarabelle et Pluto, Minnie
reçoit une lettre de sa tante Miranda, une
scientifique de renom. Elle lui annonce quitter les neiges de
l'Himalaya, où la retenaient ses recherches liées au Big Foot,
pour couler une paisible retraite au Mexique. Pour Minnie, c'est
l'occasion de partir à son tour sur la piste de l'abominable
homme des neiges.

Schlingo, Charlie
Pirus, Michel
Canetor
Les Requins marteaux

acariâtre obsédée par les proverbes. Pour tromper l'ennui de
sa modeste condition, il se déguise en veau, en gendarme ou
en éléphant, fait des achats au supermarché Ferraille, etc. Il
tente vainement de se réfugier dans le sommeil où ses rêves
finissent par tourner au cauchemar.

Canetor est pris en tenaille entre une petite
amie dont il fuit maladivement les
témoignages d'affection et une soeur

Le prochain rdv
Parlons médias sur la bd de reportage
Vendredi 24 janvier, 12h30 à 13h30

Les prochains rendez-vous
Parlons BD
Vendredi 7 février 2020 à 17h30
Vendredi 13 mars 2020 à 17h30

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

