
 

 

 





 Kosmos, Pat PERNA, Fabien BEDOUEL, Delcourt. 

 

Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste sidéré aux 

premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune. Malgré 

une frayeur technique, tout s'est bien déroulé. Au 

moment de repartir, l'astronaute américain se retourne 

une dernière fois pour observer le paysage et reste 

figé car dans la visière de son casque se reflètent un 

drapeau orné d’une étoile rouge. « Houston we have a problem. » Le 

centre de contrôle Kennedy décide de passer sur un canal sécurisé.     

BD PER 

Attention vertige ! Une uchronie de la conquête spatiale est crédible. Le 

travail sur les noirs et blancs est époustouflant. K 

 

 

 Seul le silence, Fabrice COLIN, Richard GUERINEAU, 

Philéas. BD COL 

Joseph Vaughan devenu écrivain à succès, revient sur 

des évènements qui ont bouleversé son enfance et qui 

vont le hanter toute sa vie. A l’âge de 13 ans, il découvre 

dans son village de Georgie le corps horriblement mutilé 

d’une fillette assassinée. Première victime d’une longue 

série qui laissera longtemps la police impuissante. Des années plus tard 

l’affaire semble élucidée, Joseph décide de changer de vie et de 

s’installer à New York. Mais alors qu’il comprend que le tueur est toujours 

à l’œuvre, il n’a pas d’autre solution que de reprendre lenquête. Une 

histoire qui trouvera son dénouement 30 ans après. 

Très belle adaptation du roman noir éponyme de R.J. Ellory. Un 

suspense intacte (jusqu’aux 3 dernières pages, comme tout polar qui se 

respecte), le dessin précis, les couleurs sobres font la part belle à 

l’Amérique rurale. K 

 



 La bibliomule de Cordoue, Wilfried LUPANO, 

Léonard CHEMINEAU, Dargaud. BD LUP 

Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976. Voilà près 

de soixante ans que le califat est placé sous le signe de 

la paix, de la culture et de la science. Mais le calife 

meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses 

vizirs, Amir, saisit l'occasion pour prendre le pouvoir. Il 

n'a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux 

radicaux, qui veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de 

Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limites, il y consent. 

La veille du plus grand autodafé du monde, Tarid, eunuque grassouillet 

en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le 

peut, les charge sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les 

collines au nord de Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du 

savoir universel. Rejoint par Lubna, une jeune copiste noire, et par 

Marwan, son ancien apprenti devenu voleur, il entreprend la plus folle des 

aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une « bibliomule » 

surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. 

Cette fable historique savoureuse, servie par des illustrations joyeuses 

fait écho aux conflits, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et la 

liberté qu'offre le savoir. K 

 

 Le dernier souffle, Thierry MARTIN, Soleil.    

BD MAR 

Un cowboy avance à travers une épaisse forêt 

enneigée. Il est aux aguets, prêt à dégainer à 

chaque instant. Il s’approche d’une maison 

isolée, ses traits se crispent. Il doit entrer, il ouvre la porte avec fracas, 

l’autre est là, un couteau à la main… 

Un western muet, il fallait oser. Le dessin est tellement puissant que 

l’absence de texte ne se fait pas sentir. L’action jaillit des pages, à 

découvrir. K 



 

 Sous les galets la plage, Pascal RABATE, Rue de 

Sèvres. BD RAB 

Loctudy, septembre 1963, la station balnéaire se vide 

de ses estivants-résidents. Albert, jeune homme de 18 

ans reste quelques jours de plus dans la résidence 

secondaire familiale en attendant de commencer de 

prestigieuses études d’officier. Accompagné de Francis 

et Edouard, ces fils de bonne famille compte bien profiter de leur liberté, 

et comme dirait Francis « la marée comme la liberté, ça n’attend pas ! ». 

Un soir, sur la plage ils font la connaissance d’Odette, jolie jeune fille 

sans attaches, qui va les entraîner dans une affaire…. 

Une fois de plus du grand Rabaté. Un sens de l’atmosphère qui happe, 

des dialogues écrits, comme à son habitude il nous parle d’humain et 

d’amour.  

 

 Locke & key, Joe HILL, Gabriel RODRIGUEZ, HI 

Comics. Intégrale. BD HIL 

Suite à l’assassinat sauvage du père de famille, la 

famille Locke décide de quitter leur foyer pour habiter 

une propriété familiale Keyhouse, dans la ville de 

Lovrecraft, là où réside déjà Duncan, le frère du défunt. 

Les trois enfants réagissent différemment à la mort de 

leur père. L’aîné Tyler se referme sur lui-même, Kinsey, 

elle, a peur en permanence alors que Bode le petit dernier se réfugie 

dans son monde, il joue. C’est d’ailleurs en fouinant dans le manoir, qu’il 

découvre une clé. Cette clé n’ouvre qu’une seule porte. Quand on y 

passe notre esprit se détache… 

Une vraie belle réussite. Joe Hill nous concocte un univers original une 

intrigue prenante et des personnages attachants. K 

 



 La brigade des cauchemars, Franck THILLIEZ, 

Yomgui DUMONT, Jungle. JBD THI (1) Salon ado  

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la 

mystérieuse Brigade des cauchemars. Créé par le 

professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes 

qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais 

rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la 

brigade peut se glisser dans un cauchemar afin de détruire l'origine. 

L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux 

garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs 

nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. Et Esteban est 

certain d'avoir vu Sarah...Mais où ? 

Des couleurs sombres, un titre accrocheur et le nom de Franck Thilliez 

auteur de romans policiers et de thrillers .C'est avec un scénario amusant 

et original que cette bande dessinée un brin fantastique m'a charmée. Un 

vrai coup de cœur. S 

 

Le château des animaux, Xavier DORISON, Félix 

DELEP, Casterman. BD DOR (1) 

Quelque part dans la France de l’entre-deux guerres, 

niché au cœur d’une ferme oubliée des hommes, le 

Château des animaux est dirigé d’un sabot de fer par le 

président Silvio... Secondé par une milice de chiens, le 

taureau dictateur exploite les autres animaux, tous 

contraints à des travaux de peine épuisants pour le bien de la 

communauté... Miss Bangalore, chatte craintive qui ne cherche qu’à 

protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont s’allier au sage et 

mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour prôner la résistance à l’injustice, 

la lutte contre les crocs et les griffes par la désobéissance et le rire... 

Premier tome d’une série prévue en quatre volumes. 

Cette BD animalière revisite La Ferme des animaux de George Orwell 

(1945). C’est l’histoire d’une résistance sans la violence. Les illustrations 

sont justes magnifiques. A découvrir absolument. I. 



 

Harmony, Mathieu REYNES, Dupuis. Bientôt dans nos 

collections 

 

Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, 

dans une cave inconnue, elle ne dispose que de peu 

d'informations pour comprendre sa situation : le nom 

de son logeur, de mystérieuses voix dans sa tête et un 

don nouveau pour la télékinésie. 

Mais il va falloir que la mémoire de l'adolescente se débloque et que tout 

lui revienne enfin (ses pouvoirs, sa relation avec son hôte, l'existence des 

autres enfants, le camp d'entraînement) pour contrer les forces de 

l'armée, déjà à sa recherche. Beaucoup de questions restent en suspens, 

et le combat ne fait que commencer... 

Une très jolie surprise! La situation au début de l'histoire ne semble pas 

très enthousiasmante mais au fur et à mesure, nous commençons à 

comprendre certaines choses ce qui nous permet non seulement de 

cerner la trame de l'histoire mais aussi notre héroïne qui est plutôt 

débrouillarde et qui s'adapte à une vitesse phénoménale. S 

 

Daytripper : au jour le jour, Gabriel BA, Fabio MOON, 

Urban Comics. Bientôt dans nos collections 

Les mille et une vies d’un aspirant écrivain… et ses mille 

et une morts. Brás de Oliva Domingos, fils du célèbre 

écrivain brésilien, passe ses journées à chroniquer les 

morts de ses contemporains pour le grand quotidien de 

Sao Paulo… et ses nuits à rêver que sa vie commence enfin. Mais 

remarque-t-on seulement le jour où notre vie commence vraiment ? Cela 

commence-t-il à 21 ans, lorsque l’on rencontre la fille de ses rêves ? Ou 

au crépuscule de sa vie… 

Une ode à la vie avec ses merveilles et ses chaos. Un récit avec une 

structure originale. N 



Sa majesté des ours, Olivier VATINE, DOBBS, Didier 

CASSEGRAIN. JBD MAJ (1) Salon ado. 

Au royaume des animaux, le pouvoir porte sa griffe... 

Depuis des temps immémoriaux, au royaume de 

Holmgaard, bêtes et animaux de tous poils vivent 

éloignés du monde des hommes. Ici, l’actuel 

souverain, le roi-ours Von Noord, y règne en seigneur 

éclairé. Mais cet équilibre est sur le point d’être rompu 

le jour où Ifrit, un jeune humain, est retrouvé échoué sur les côtes, 

affirmant revenir du royaume des morts. Serait-il l’annonciateur de 

l’antique prophétie qui prédit la chute du royaume des animaux ? Pour 

Von Noord, l’heure est grave, d’autant qu’il ignore que, dans son dos, 

d’autres sombres manigances sont à l’œuvre... 

Ce premier tome est une bonne introduction à une nouvelle histoire. Un 

mystère qui s'installe, un but à atteindre après un long voyage et une 

équipe assez disparate qui s'apprivoise! Les couleurs pastel sont 

apaisantes. S 

 

Coupures Irlandaises, Kris, Vincent BAILY, Futuropolis. 

BD KRI 

 

A l'occasion d'un voyage linguistique à Belfast, deux 

jeunes bretons, Nicolas et Chris, découvrent la réalité du 

conflit nord-irlandais. Arrivés en Ulster, ils sont séparés : 

Nicolas se retrouve dans une famille ouvrière catholique tandis que Chris 

se rend dans une famille, protestante aisée. Ce séjour va également être 

pour eux l'occasion de rencontrer les filles. 

Récit autobiographique, Kris décrit sa propre expérience en évoquant le 

quotidien des hommes et des femmes qui vivent depuis des décennies 

avec le bruit des bombes. R 

 

 



 

 Highland games, Fabien GROLLEAU, Nico CADO, 

Delcourt. BD GRO 

Fascinés par les jeux traditionnels écossais, où leurs 

lointains cousins en kilt lancent des troncs d'arbres et 

des rochers, de jeunes bretons et leur coach bougon 

partent à l'aventure. Avec la vieille camionnette du club, 

direction les highlands afin de participer à la compétition 

! Le fourgon et l'équipe résisteront ils à cette épopée ? 

Un pari osé d’imaginer une BD autour du lancer de marteau et ça 

marche. Road-trip épatant, une BD qui fait du bien. K 

 

1984, Xavier COSTE, Sarbacane. BD COS 

Dans une Angleterre uchronique issue de la Guerre 

Froide, Winston est un employé ordinaire. Surveillé à 

chaque instant par des caméras, des espions, des 

voisins, il travaille à la réécriture de l'Histoire. Il sent 

confusément que quelque chose ne va pas dans le 

monde tel qu'il le connaît. Qu'il doit bien exister du 

sens, quelque part. Un secret. C'est alors qu'il rencontre Julia...  

Sous la nouvelle traduction de Xavier Coste, l'intemporelle dystopie 

Orwellienne est plus glaçante que jamais. 

 






