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L’homme qui n’aimait pas les armes à feu /
Lupano :

Delcourt, 2011
« Décalé : le flegme britannique au Far West »

Chronosquad Tome 4 / Giorgio Albertini :
Delcourt, 2017
« Quand la rébellion d’une fille entraîne une équipe
d’aventurier »

Nobody épisode 3 et 4 / Christian De Metter :
Soleil Productions, 2017
« L’histoire d’un homme, plusieurs vies brisées »
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Bombes, Dominique Delahaye
La Manufacture de livres, 2017
Bombes, ce sont ces aérosols qu’utilisent les graffeurs, à la faveur
de l’obscurité, pour dessiner ces fresques urbaines qui ornent les
ponts, les murs de Lyon et d’ailleurs. Ici c’est Greg, juste avant
l’aube à Confluence, qui œuvre avec un copain… Une nuit qui va se
transformer en cauchemar…

Lettres du Cambodge, M. de la Ferrière
Portaparole, 2017
Un roman épistolaire sur l’exil d’une jeune femme de diplomate à
la fin des années 40. Dans un récit tendre et sensible, elle raconte
son quotidien et sa condition de femme sous fond de colonisation.

Petite amie, Juliette Armanet
Universal Music, 2017
Voix et mélodies s’envolent dans une sublime harmonie…
Quel plaisir d’écouter cette nouvelle voie de la chanson
française, qui nous rappelle parfois Véronique Sanson…
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La vraie vie / BIGFLO & OLI,
Universal 2017

Le disque de rap rêvé, intelligent, bouillonnant,
enthousiasmant, qui fait la part belle aux textes
sophistiqués. « L’un des meilleurs albums de l'année, toutes
catégories confondues » [Le Parisien]

Le
photographe
de
BD
Mauthausen / scénario de
adulte
Rubio Salva ; dessins de
Colombo Pedro – Le lombard, 2017
Histoire inspirée de la vie de Francisco Boix, déporté en 1941
dans l’enfer du camp de Mauthausen, et qui met la main sur
des centaines de clichés pris par un sous-officier pervers.
Témoignage unique de la barbarie nazie…à condition que Francisco parvienne à
faire sortir ces photos du camp.

BD
adulte

Le travailleur de la nuit /
scénario de Matz ; dessins de
Léonard Chemineau – Ed. Rue de

Sèvre, 2017
1900, la Belle Epoque… mais pas pour tous ! Le portrait
fascinant d'Alexandre Jacob, un révolté, un enragé, toujours
fidèle à ses principes de justice sociale, et qui aurait inspiré
le personnage (fictif, lui) d’Arsène Lupin.
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Petit jardin de poésie
Robert Louis Stevenson, Ilya Green
Grasset jeunesse, 2017

POÉSIE

Les illustrations d’une grande illustratrice contemporaine
sur les textes intemporels d’un auteur du patrimoine
littéraire, surtout ne vous en privez pas !
C’est beau, c’est tendre et doux.
C’est à lire en famille pour suspendre le temps, partager et se laisser porter…

Pilou le paumé
Jacqueline van de Sande
Portaparole, 2017

OVNI !
classé
en BD adulte

Voici l’OVNI du mois ! Avec une économie graphique
surprenante et une utilisation géniale des mots et de
l’espace, l’auteur saisit la beauté et les embûches de la vie, jouent avec nos
émotions et fait de ce livre un petit bijou de poésie, de tendresse et d’humour.

Oh hé, ma tête !
Shinsuke Yoshitake
Kaléïdoscope, 2017

Album

À qui n’est-il jamais arrivé de rester la tête coincée dans
un t-shirt ? Voilà… Et bien cet album prend la question
au sérieux. Phénomène d’identification immédiat et fou rire garanti !

