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MASSART / JEAN ROUSSELOT / NICOLAS DELESTRET                     Adieu monde cruel !                                                                   

       

Séparés, ils ont raté leur vie... Ensemble, vont-ils réussir leur mort ? À la faveur d'une rencontre anonyme sur 

internet, trois hommes et une femme se donnent rendez-vous à l'aube sur la place d'une grande ville. Sans échanger 

noms ni prénoms, ils entrent dans une voiture, abandonnent leurs téléphones et quittent la ville. Le mode 

opératoire de leur funeste projet, décidé d'un commun accord, semble bien en place : l'endroit, l'ambiance, les 

derniers mots. Bref, il y a plus qu'à... Seulement rien ne va se passer comme prévu… 

LOUIS                                                                                      L’amour est une haine comme les autres                                                                                                     

       

Une amitié interdite dans la Louisiane raciste des années 30... William est un enfant peu doué. À l’inverse, Abelard a 

des capacités intellectuelles hors normes. Mais il ne peut aller à l’école : les Noirs n’y sont pas acceptés. Entre les 

deux enfants, un pacte est scellé. Abe aidera William pour ses devoirs, et ce dernier lui trouvera toujours du travail. 

William gravit ainsi tous les échelons de la société locale, fondant sa propre entreprise dans laquelle Abe, l’homme à 

tout faire, prend les décisions dans l’ombre. 

GALANDON / DOMINIQUE MERMOUX                                                  L’appel                                                                                                               

       

Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad en Syrie et promet de 

l'appeler prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir. Elle tente de récolter toutes les informations 

qu'elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles de son fils. 

Commentaires du comité BD : 

« Original, drôle, distrayant, très plaisant malgré le côté 

morbide de leur intention. One-shot très fun de par son 

ton léger et son dessin coloré. » 

Note : 4/5 

Commentaires du comité BD : 

« Un récit dur et poignant sur le racisme, inspiré de faits 

réels. Un thème fort pour un scénario qui l’est tout 

autant. » 

Note :  3/5 

Commentaires du comité BD : 

« Un roman graphique juste et sensible sur les causes 

d’un engagement et les dégâts sur les proches. Vision 

d’une mère qui est désarmée, impuissante, anéantie. » 

Note : 4/5 



AURELIEN DUCOUDRAY                                                                                 Bots T.1                                                                                                                                     

       

Dans un monde ravagé par des guerres entre robots, trois machines essaient de survivre et d'en apprendre plus sur 

l'être étrange qu'ils ont découvert : un bébé humain ! Une nouvelle série SF à la mécanique parfaitement huilée. 

AURELIEN DUCOUDRAY                                                                              Bots T.2                                                                                                                                    

       

Incarcérés, War-Hol et Rip-R sont confrontés à un sérieux problème : leur réserve servant à nourrir le bébé humain 

arrive prochainement à sa fin. Comment vont-ils l'alimenter ? 

FRANCK THILLIEZ                                                                  La brigade des cauchemars tome 1                                                                                              

       

 Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils viennent en aide aux 

enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la 

clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient pas où. 

Commentaires du comité BD : 

« De drôles de petites machines profondément 

humaines. De nombreux clins d’œil aux comics et une 

influence de la BD américaine très présente dans la 

narration. Beaucoup d’humour en langage geek. » 

Note : 4/5    récit en 3 tomes 

Commentaires du comité BD : 

« 2ème tome toujours aussi rafraîchissant et prenant. Des 

flashbacks dévoilant le monde d’autrefois et le jour où 

tout a basculé très bien mis en scène. » 

 

Note :   4/5    récit en 3 tomes 

Commentaires du comité BD :   ♥ 

« Série prometteuse orchestrée par le romancier bien 

connu des amateurs de thrillers. 1er album à la 

mécanique simple et efficace. Lecture plaisante nous 

laissant espérer le meilleur pour la suite. » 

Note :  5/5     Public ado 



TIMOTHE LE BOUCHER                                                               Ces jours qui disparaissent                                                                                                  

       

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce temps une autre 

personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra interposée. 

AURELIEN DUCOUDRAY                                                                    Les chiens de Pripyat                                                                                                                                         

       

Le 26 avril 1986, une série d'explosion détruit la centrale nucléaire de Tchernobyl et contamine tout dans un rayon 

de 200 kilomètres. Des groupes de chasseurs acceptent d'entrer dans la zone pour tuer les animaux contaminés en 

échange d'argent. 

CHLOE WARY                                                                                     Conduite interdite                                                                                                                                                            

       

Nour Al-Hadad rentre en Arabie saoudite avec ses parents après cinq années passées à Londres. Assujettie à 

l'autorité de son père et à celle d'une société rigoriste, elle est obligée de porter le voile et doit renoncer à conduire 

une automobile. Nour a du mal à se définir en tant que femme, jusqu'à ce qu'elle rejoigne un groupe de militantes 

décidées à revendiquer leur indépendance. 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Un thriller psychologique palpitant et riche de sens ! 

Une idée scénaristique originale. L’auteur va au bout de 

cette bonne idée schizophrénique de départ. Au dessin, 

un trait réaliste et fin, proche du manga. » 

Note :  5/5 

Commentaires du comité BD : 

« Un scénario accrocheur habillement mené malgré 

l’environnement pesant, hostile et des scènes 

poignantes. » 

Note :   3/5   Histoire en 2 tomes 

Commentaires du comité BD : 

« Féminisme et liberté au cœur d’un récit intéressant, qui 

interpelle. L’histoire vaut le détour et apporte sa 

contribution aux défenseurs de la liberté et du droit des 

femmes. » 

Note :   3/5 



MARION MONTAIGNE                                                       Dans la combi de Thomas Pesquet                                                                                                                   

       

L'aventure de Thomas Pesquet racontée avec un humour irrésistible, et des anecdotes hilarantes et instructives. Un 

travail épatant de Marion Montaigne, qui s'appuie sur une vraie collaboration avec l'astronaute français. 

PAUL DINI                                                                                                     Dark night                                                                                                                                                                               

       

Le scénariste P. Dini, féru de Batman, fut agressé un soir en rentrant chez lui, ce qui a bouleversé sa vie, ses relations 

familiales, son travail et son goût pour l'imaginaire. Dans cette bande dessinée, il apprend à se reconstruire avec 

l'aide des personnages de sa mythologie fétiche. 

CEDRIC MAYEN                                                                                         Edelweiss                                                                                                                                                                        

      

En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, rencontre Olympe, la fille d'un politicien. Celle dernière est 

passionnée par l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc. Il lui promet de l'aider à réaliser son rêve. Or, ce 

projet est contrarié par les aléas du quotidien. 

Commentaires du comité BD : 

« Une réussite totale ! Un travail incroyable de mise en 

scène, de précision scientifique et d’humour ! Thomas 

Pesquet a parfaitement transmis son aventure à Marion 

Montaigne. » 

Note :   4/5 

Commentaires du comité BD : 

« Un récit autobiographique saisissant. Pour les amateurs 

de comics ! » 

 

Note :   3/5 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« L’histoire d’amour touchante d’un mécanicien et d’une 

couturière passionnée de montagne, au fil du XXème 

siècle.  Le dessin est absolument parfait pour cette 

histoire intimiste et épique. » 

Note :   5/5 



OLIVIER BOURDEAUT (adapté par Ingrid Chabbert)                            En attendant Bojangles                                                                                    

                        

Un couple et leur fils nagent dans le bonheur, en compagnie de Mademoiselle Superfétatoire, un grand oiseau 

exotique adopté par la mère. Cependant, imprévisible et extravagante, cette dernière entraînera malgré elle sa 

famille dans un dangereux tourbillon, que tenteront d'éviter père et fils.  

MIGUEL FRANCISCO                                                                  Des espaces vides                                                                                    

       

 Un père d'origine espagnole raconte à son fils l'histoire de ses grands-parents et de ses parents. Il évoque la guerre 

civile en Espagne, le franquisme, l'exil en Argentine et le hasard des rencontres.  

MICHEL FALARDEAU                                                                                L’esprit du camp T.1                                                                               

       

Une adolescente est envoyée de force par sa mère dans un camp de vacances, où elle devra travailler comme 

animatrice tout l'été. Perdue en pleine forêt, entourée d'inconnus avec lesquels elle ne semble pas avoir d'affinités, 

Élodie considère déjà que ses vacances sont fichues... mais le camp du Lac à l'Ours lui réserve plusieurs surprises ; un 

jour après l'autre, un groupe de petites rousses à l'imagination débordante, un directeur de camp mystérieux et une 

collègue attentionnée transformeront son séjour en véritable aventure... 

Commentaires du comité BD : 

« À lire en écoutant Mr Bojangles de Nina Simone ! Une 

adaptation subtile du roman, l’esprit du scénario est 

respecté malgré quelques manquements. Le dessin 

illustre bien l’atmosphère bohême du livre. » 

Note :   4/5 

Commentaires du comité BD :       

« Transmission de souvenirs familiaux un peu confus 

mais malgré tout un beau graphisme. » 

 

Note :   2/5 

Commentaires du comité BD :   

« Mise en place d’une série pour ados dynamique et 

attachante. Le scénariste est québécois et les expressions 

typiques sont laissées telles quelles. De l’humour, du 

romantisme, du mystère, de quoi plaire au plus grand 

nombre ! » 

Note :   4/5      



FABCARO                                                                                                 Et si l’amour c’était d’aimer ?                                                                                                    

      

Et soudain, Sandrine trompe son mari Henri, avec Michel, livreur de macédoine. Va-t-elle le quitter ? Ou ne serait-ce-

t-il pas qu’une passade ? Chez Fabcaro, amour rime avec humour (et oui, tiens !) (ah ah) 

OLIVIER COURTOIS                                                                                    La France sur le pouce                                                                

       

Le journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. Il livre un portrait du pays et de ses habitants au travers 

des multiples rencontres qu'il a faites et des sujets abordés au cours de ces trajets. Un road-movie documentaire mis 

en bande dessinée. 

CRISTOPHE PERRISSIN / CHRISTIAND DURIEUX                                 Geisha T.1 : Le jeu du shamisen                                                                       

        

En 1912, Setsuko Tsuda, 8 ans, est vendue par son père à une maison de geishas réputée, l'Okiya Tsushima. Les 

premiers mois de l'apprentissage sont difficiles et Setsuko se réfugie dans le jeu du shamisen, une guitare à trois 

cordes qui accompagne le chant des geishas. 

Commentaires du comité BD : 

« Dans la même veine pince-sans-rire que « Zaï Zaï 

Zaï Zaï», Fabcaro revient cette fois-ci avec une BD style 

roman-photo et une mise en scène sur-jouée et décalée ; 

fous rires assurés !! 

Note :   4/5       Coup de ♥des bibliothécaires ! 

Commentaires du comité BD : 

« Thème original : quitter sa sédentarité et son confort 

pour aller à la rencontre des autres. Découverte de beaux 

paysages grâce à un coup de crayon agile et détaillé. » 

Note :   3/5 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Un beau récit sur le Japon des années 20, mis en relief 

par un noir et blanc de qualité. On a hâte de connaître le 

destin de la petite Joji dans le tome 2 ! » 

Note :   5/5   Histoire en 2 tomes 



MICKAEL                                                                                                             Giant T.1                                                                                                                        

       

New York, 1932. Giant, un ouvrier à la carrure imposante, travaille sur les chantiers de construction des buildings de 

Manhattan. Un de ses collèges décède suite à un accident. Il est chargé d'annoncer la nouvelle à sa femme et ses 

enfants, qui vivent en Irlande. Giant décide d'imiter l'écriture du défunt et d'envoyer une somme d'argent à la veuve, 

donnant naissance à correspondance régulière. 

MICKAEL                                                                                                                    Giant T.2                                                                                                                

       

 En raison de la correspondance frauduleuse de Giant, Mme Murphy ignore que son mari est mort. Elle le rejoint 

dans le New York des années 30 qui s’édifie. Conclusion d’un diptyque poignant et… vertigineux. 

TONINO BENACQUISTA                                                               Le guide mondial des records                                                               

       

Le métier de Paul Baron est de vérifier les records pour le Guide mondial des records. Il assiste à des concours divers 

et parfois étranges, surtout lorsque l'un des candidats veut battre le record d'assassinats. 

Commentaires du comité BD : 

« Polar burlesque. Une bonne BD sur un thématique qui 

ne manque pas d’originalité ! » 

 

Note :  4/5 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Très belle histoire : coup de projecteur sur le monde 

cruel de la construction mécanique en période de crise. 

Superbe mise en valeur par l’utilisation de l’effet 

photographique sépia. » 

Note :   5/5    Histoire en 2 tomes 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Conclusion d’un diptyque poignant et vertigineux » 

 

 

Note :   5/5    Histoire en 2 tomes 



SKOTTIE YOUNG                                                                                      I Hate Fairyland T.1                                              

       

Gertrude, petite fille au tempérament explosif, se trouve emprisonnée dans le monde magique de Fairyland. Entre la 

reine Claudia, les hommes-champignons, les faunes zombis et les haches géantes, la fillette cherche à s'enfuir par 

tous les moyens. 

QUELLA-GUYOT                                                                                         L’île aux remords                                             

       

Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au pays après vingt-cinq années de silence. Il s'installe 

près des collines cévenoles de son père, désormais veuf. Les inondations de 1958 permettent aux deux hommes de 

se rapprocher. 

JORIS CHAMBLAIN                                                                                  Journal d’un enfant de lune                                                                            

       

Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En s'installant dans sa chambre, elle trouve 

un journal intime caché derrière un radiateur. Il appartient à Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien : atteint 

d'une étrange maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière du jour. L'adolescente se lance sur ses traces afin de 

lui rendre ses écrits. 

Commentaires du comité BD : 

« Chamblain affectionne à nouveau les carnets intimes 

mais cette fois pour mettre en avant une maladie rare : le 

syndrome XP. Agréablement dialogué et rythmé. 

Douceur du graphisme. » 

Note :  4/5 

Commentaires du comité BD : 

« Une parodie régressive et gore des contes de fées, à ne 

pas mettre entre toutes les mains ! » 

 

Note :   2/5 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Un père et son fils lèvent le voile sur un lourd passé 

familial. Histoire plaisante à lire. Des décors sublimement 

travaillés, des personnages attachants. »  

Note :   5/5 



WILLY DURAFFOURG / PHILIPPE THIRAULT                                                 Macao T.1                                                                                        

       

 Leon Cheung, jeune journaliste à Macao, va écrire la biographie d'un patron du jeu qui veut conquérir le pouvoir 

politique. Début très réussi d'un nouveau polar contemporain grand-public. 

NICOLAS PITZ / LARRY WATSON                                                                  Montana 1948                                                                                        

       

Eté 1948. Une jeune femme sioux porte de lourdes accusations à l'encontre de l'oncle de David Hayden, héros de 

guerre et médecin respecté. Le père de ce dernier, shérif de la petite ville du Montana, doit alors affronter son frère 

aîné. Une histoire sur la difficulté de choisir entre la justice et la loyauté envers sa famille. 

JEFF LEMIRE / GREG SMALLWOOD                                                                Moon Knight T.1                                                                                  

       

Mark Spector, laissé pour mort devant un temple égyptien et ressuscité par le dieu Khonshu, se transforme la nuit en 

Moon Knight, revêtant le costume blanc de la divinité pour combattre le mal sous toutes ses formes. Atteint de 

troubles de la personnalité, il n'est jamais certain de la réalité. Lorsqu'il est envoyé en mission dans un asile 

psychiatrique, il perd complètement pied. 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Tout est réuni pour que ce polar noir fonctionne :  

l’intrigue, l’argent, le jeu, les Tropiques, les femmes… Une 

combinaison de luxe clinquant et de violence cruelle. Un 

excellent démarrage ! » 

Note :   5/5 

Commentaires du comité BD : 

« Adaptation du roman noir de Larry Watson. Sujet 

difficile, dessin particulier. Peu d’engouement pour cette 

BD. » 

Note :   2/5 

Commentaires du comité BD : 

« Une nouvelle série façon Vol au-dessus d’un nid de 

coucou. Ambiance sombre et stressante. Pour les 

amateurs de comics. » 

 

Note :   2/5 



JEFF LEMIRE / GREG SMALLWOOD                                                           Moon Knight T.2                                                                             

       

Échappé de l'asile, Marc Spector bascule d'une de ses personnalités à une autre, se confondant entre réalité et 

délires. Une suite labyrinthique fascinante et irrésistible. 

LEILA SLIMANI                                                                                        Paroles d’honneur                                                                                    

       

L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines tiraillées entre le désir de se 

libérer et la peur de l'effondrement des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai 

intitulé Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. 

ESPE                                                                                                          Le Perroquet                                                                                                            

        

La mère de Bastien, 8 ans, est malade. Elle fait souvent ce que son père et ses grands-parents appellent des crises. 

D'après les médecins, elle souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique, d'où ses séjours fréquents à 

l'hôpital, où elle prend des médicaments. L'histoire presque autobiographique d'un petit garçon confronté à la 

maladie mentale de sa mère. 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Espé évoque son histoire familiale à travers une 

autofiction maîtrisée. Attention émotions au rendez-

vous ! » 

Note :   5/5 

Commentaires du comité BD : 

« Pour les amateurs de comics. » 

 

Note :   2/5 

 

Commentaires du comité BD : 

« Un témoignage émouvant qui montre le long chemin à 

parcourir pour un total respect du droit des femmes. » 

 

Note :   4/5 



YVON ROY                                                                                               Les petites victoires                                                                                     

       

Le combat d'un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles psychomoteurs et inadaptation sociale, afin de 

transformer une défaite annoncée en petites victoires. 

FRANTZ DUCHAZEAU                                                                                 Pierre de cristal                                                                                                 

        

Pierre a une dizaine d'années. Il vit dans une petite bourgade avec son grand frère et ses parents. Il se met à 

s'interroger sur le passé de sa mère, sur la cruauté de ses camarades ou encore sur son grand-père disparu. 

GROGORY MARDON                                                                                   Prends soin de toi                                 

                                

Un homme d'une quarantaine d'années emménage dans un appartement qu'il entreprend de rénover, à la suite 

d'une rupture amoureuse. Il découvre une lettre en déchirant la moquette, qui était adressée à la précédente 

occupante, décédée. Il décide de rendre la lettre à son expéditeur, qui habite Marseille, l'occasion pour lui de 

prendre quelques jours de vacances. 

Commentaires du comité BD : 

« Un tour de France en Vespa, l’occasion pour Achille de 

se reconstruire après une douloureuse séparation. De 

beaux dessins, colorés, semi-réalistes. » 

Note :   4/5 

Commentaires du comité BD :  ♥ 

« Récit touchant et intéressant sur l’autisme. L’auteur 

cherche à partager son propre vécu. » 

Note :   5/5 

Commentaires du comité BD : 

« Un joli récit intimiste qui nous plonge dans l’esprit d’un 

gamin à la fin de l’insouciance. De bons moments de 

silence et de rêverie. » 

Note :   3/5 



KID TOUSSAINT                                                                                           40 éléphants T.1 

       

À Londres, en 1920, une bande de quarante criminelles fait la loi. Voleuses et tueuses se sont associées aux 

kidnappeuses, aux cambrioleuses et aux proxénètes. Lorsqu’arrive Florrie, une talentueuse pickpocket, l'organisation 

vacille face à une police de plus en plus performante et à un gang rival constitué exclusivement d'hommes. 

PATRICE DUHAMEL                                                                                           Le retour 

        

 Lorsque le célèbre peintre Cristobal meurt dans un mystérieux accident de voiture sur une île volcanique, la police 

doit ouvrir une enquête. Entre sa notoriété et son action politique, il s'est attiré de nombreux ennemis. 

PHILIPPE TIRAULT                                                                         Retour sur Belzagor T.1 

       

Sur la planète Belzagor vivent les Nildoror et les Sulidoror. Gundersen tente de comprendre comment 

l'indépendance de cet univers s'est réalisée. 

 

Commentaires du comité BD : 

« Mise en bouche d’un polar original, à 99% féminin ! Les 

prochains tomes nous donneront à suivre d’autres 

membres de l’organisation. » 

Note :   4/5 

Commentaires du comité BD : 

« BD Inspirée de l’histoire vraie de l’artiste César 

Manrique, un récit d’une belle richesse philosophique. 

Dessin semi-réaliste très efficace, deux types d’ambiance 

graphique. » 

Note :   4/5 

Commentaires du comité BD : 

« Bonne BD de SF qui rappelle l’univers des Mondes 

d’Aldebaran de Leo ou le film Avatar avec des espèces 

autochtones animales ou végétales foisonnantes. » 

Note :   3/5   Histoire en 2 tomes 



PHILLIPE TIRAULT                                                                                 Retour sur Belzagor T.2 

       

L'ex-lieutenant Eddie Gundersen revient sur Belzagor où il a laissé naguère ses illusions de jeunesse, la femme de sa 

vie et un passé honteux de colonisateur. Aujourd'hui, la planète a été rendue à ses deux espèces intelligentes : les 

Nildoror et les Sulidoror. Endossant le rôle de guide d'une expédition scientifique aux confins des terres indigènes, 

Gundersen va se confronter à ses démons et régler ses comptes avec une planète qui ne lui avait pas livré tous ses 

secrets. 

JEREMIE MOREAU                                                                                         La sage de Grimr 

        

Orphelin mais doté d’une force herculéenne, l’islandais Grimr veut devenir quelqu’un et construire une « saga ». 

Histoire d’une volonté farouche, dans l’Islande miséreuse et volcanique du XVIIIème siècle… 

BASTIEN VIVES                                                                                               Une sœur  

       

 Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en famille. Timide et réservé, il aime passer son temps à 

dessiner et à jouer avec son petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille d'amis de ses parents, vient cependant 

bouleverser son quotidien. 

Commentaires du comité BD : 

« Conclusion d’un périple de SF riche de sens et très bien 

mis en scène. » 

 

Note :  3/5   Histoire en 2 tomes 

Commentaires du comité BD : 

« Belle histoire, triste, rude. Album touchant avec un 

héros émouvant qui connaîtra une vie d’une intensité 

rare. » 

Note :  4/5  Fauve d’Or à Angoulême 2018 

Commentaires du comité BD : 

« Nouveau roman graphique de Bastien Vivès qui a l’art 

et à la manière de conter les choses simplement. Ode à 

l’aube de l’adolescence. Trait minimaliste et dessin en 

noir et blanc. » 

Note :  3/5 



RODOLPHE / CHRISTOPHE DUBOIS                                                                     Ter T.1      

        

Un homme surgit sur TER sans mémoire et sans passé, mais avec quelques instincts pratiques. Est-il un prophète ? 

Une quête initiatique de science-fiction démarre somptueusement… 

RODOLPHE / CHRISTOPHE DUBOIS                                                                     Ter T.2 

       

Au retour de leur expédition, Mandor et ses amis découvrent que le village de Bas-Mesnil s'est effondré, ne laissant 

qu'un tas de ruines. Les habitants accusent Mandor qui échappe de justesse au lynchage grâce à l'intervention du 

Bourdon et de ses prêtres. Un séisme secoue les lieux et les survivants trouvent refuge dans une crypte, guidés par 

Mandor qui semble recouvrer la mémoire. 

GIPI                                                                                                                      La terre des fils 

       

Dans un futur incertain, un père et ses deux fils, comptant parmi les survivants d'une catastrophe, doivent penser 

quotidiennement à leur survie. Chaque soir le père écrit dans un journal. Ses fils voudraient savoir ce qu'il note, 

savoir comment c'était avant. 

Commentaires du comité BD : 

« Excellent album de Science-Fiction qui nous entraîne 

dans une curieuse civilisation. » 

 

Note :   4/5    Trilogie très accrocheuse 

Commentaires du comité BD : 

« Réflexion sur le passage à l’âge adulte et sur les 

carences en matière de sentiment. Atmosphère post –

apocalyptique ; cet album et son dessin sont très rudes à 

l’image de l’histoire. »  

Note :   3/5 

Commentaires du comité BD : 

« Suite d’une quête de SF palpitante et superbe !  Un 

dessin de haut vol et un carnet graphique final vraiment 

très alléchant. » 

Note :   4/5   Trilogie très accrocheuse 



GILLES ROCHIER                                                                                  Tu sais ce qu’on raconte… 

        

Le môme Gabory avait quitté son village après la mort de sa copine dans un accident. Lorsqu'il y revient, les 

habitants commencent à parler. 

 

 

 

 

 

Commentaires du comité BD : 

« Un récit amusant sur les « on dit » et ses conséquences. 

Et la rumeur ne s’arrête pas, elle peut même en faire 

naître une nouvelle… » 

Note :   3/5 


