
cafe BD

 special

confinement

Sélection lecteurs adultes

Bibliothèque municipale de Morlaàs

 



Auteur : X. Dorison
Dessin : R. Meyer
Editeur : Dargaud

 
Jonas Crow, croque-mort, doit convoyer le cercueil d'un

ancien mineur devenu millionnaire vers le filon qui fit
autrefois sa fortune. Des funérailles qui devraient être

tranquilles, à un détail près : avant de décéder, Joe Cusco
a avalé son or pour l'emmener avec lui dans l'éternité. Pas
de chance, le secret est éventé et provoque la fureur des
mineurs d'Anoki City. Comment laisser enterrer une telle
fortune alors que pour survivre, eux suent sang et eau
dans les filons ? Comme le dit Jonas, "la mort ne vient

jamais seule"...
 

Je valide! Déjà présentée lors d'un précédent café BD, cette
histoire est top, avec un héros sombre comme on les aime.
Dans un autre style, lire STERN. C'est  un croque-mort aussi,

mais dans un style plus profond, plus psychologique. 

Undertaker



Auteur : X. Dorison
Dessin : J. Parnotte
Editeur : Dargaud

 
Marseille, 1900. Clément est un ouvrier apprécié de tous.
Un homme juste et droit, père de famille, mais dont la vie

semble receler d'étranges secrets. Sa mort sera aussi
brutale que mystérieuse. Gennevilliers, 1909. Les trois

enfants de Clément ont grandi. Livrés à eux-mêmes, privés
de leur mère qui croupit en prison, ils n'ont que la faim et la
violence comme horizon. Un jour, une femme âgée prend

contact avec eux. Elle se dit comtesse et prétend avoir
connu leur père. Elle est à la fois étrange et rassurante,

excentrique et attachante. Elle s'appelle Aristophania Bolt.
Pour les arracher à leur vie de misère, elle les emmène loin

de leur grisaille quotidienne et des morsures de l'hiver.
Direction le Sud, son soleil et ses calanques, ses rivières et
ses paysages sauvages. Direction l'Azur – c'est ainsi qu'elle

nomme ce qui ressemble, pour les trois orphelins
émerveillés, au Paradis sur terre. Mais il faut se méfier des

apparences. Toute médaille a son revers, et l'Azur
n'échappe pas à cette règle. Derrière la beauté et la
lumière, de sourdes menaces étendent leur ombre.

Empruntable à la BDP

aristophania
Pas encore à la bibli!



Auteur : O. Peru
Dessin : S. Martino
Editeur : Soleil

 
Il est l'Oracle. Au travers de 5 tomes il voyage en Grèce
antique et conte les vengeances de 5 mortels contre les

dieux de l'Olympe.Elle est la Pythie, la messagère des
dieux, dévouée au culte d'Apollon, la vierge dont les

visions ont maintes fois sauvé Delphes et les autres cités
grecques. 

De l'avenir, elle connaît les batailles qui défont les rois, les
sécheresses qui affament les paysans, les tempêtes qui

emportent les navires. Du présent, elle ne jouit pas. Elle vit
recluse dans son temple, préservant le don qui fait d'elle

l'une des femmes les plus puissantes de Grèce. Jusqu'à ce
que son pouvoir lui soit arraché...

 
Empruntable à la BDP

oracle
Pas encore à la bibli!



Auteur : T. Matsumoto
Editeur : Futuropolis et Louvre Editions

 
 
 

Lors d'une de ses visites guidées, Cécile aperçoit dans les
allées du musée du Louvre un petit chaton blanc qui

semble écouter ses commentaires. Quand elle en parle à
son collègue, celui-ci ne la croit pas. Monsieur Marcel est
gardien de nuit depuis des années. Sa famille travaille au
Louvre depuis des générations. Ce soir, il forme Patrick,

une jeune recrue. Très vite, il s'éloigne du circuit habituel
pour emprunter le chemin des combles. Là haut, Patrick
découvre des chats. Marcel vient les nourrir et explique à
son jeune collègue que ces chats ont toujours habité au
Louvre. Ils étaient là déjà à l'époque où le Louvre n'était
qu'un château. Une fois les gardiens partis, les chats se
mettent à parler. Il y a Barbe-bleue, Myosotis, Dent-de-
scie, et le petit chat blanc, c'est Flocon. On raconte qu'il

est spécial, ce serait un "passe-tableau"
En lien avec "les souris du Louvre". On ne peut que vous

conseiller les ouvrages publiés par le Louvre, ils sont super. 

les chats du LOUVRE



Auteur : S. Mogavino et A. Delalande
Editeur : Delcourt
 
Série : Aliénor, Catherine de Médicis, ...

 
1137. Aliénor, duchesse d'Aquitaine, âgée d'une quinzaine
d'années, devient reine de France. Humiliée en public par
sa belle-mère, traitée comme une enfant par le conseiller
du roi, tenue à l'écart des affaires du royaume, la jeune

femme fait le serment de prendre la place qui lui revient.
Femme politique, intrigante, amoureuse perfide ou

sublime, elle décidera du cours de l'Histoire.
 

Série qui évoque les grandes figures de reines qu'a connu
l'Histoire. Je n'aurais personnellement pas cité cette série,

parce que j'ai un souvenir de traits de caractère assez
exagérés. Mais je ne suis pas contre les relire!

 
Empruntables à la BDP

Les reines de sang
Pas encore à la bibli!



Auteur : Emile Bravo
Editeur : Dupuis
 
 

 Tandis que des pourparlers entre des émissaires
polonais et Karl Von Glaubitz, premier secrétaire du

ministre allemand des Affaires étrangères Von
Ribbentrop, étaient au pont mort à Bruxelles, un jeune
groom du Moustic Hôtel, prénommé Spirou, a proposé
une solution tout à fait originale au problème délicat de

Dantzig. Toutes les parties en présence semblaient
convaincues. Mais à ce moment-là, un de nos

collaborateurs à la rubrique des chiens écrasés – Fantasio,
donc – a surgi et tenté d'obtenir des informations auprès

du dignitaire nazi. Devant le refus de celui-ci, une rixe
éclata, au cours de laquelle il écopa d'un mauvais coup...
On s'attend dès lors à des représailles imminentes de la

part de l'Allemagne. Des bombardiers de la Luftwaffe
auraient décollé à l'aube en direction de la frontière

polonaise...
 

Empruntables à la BDP

Spirou
Pas encore à la bibli!



Culottees

Auteur : Pénélope Bagieu
Editeur : Gallimard jeunesse
 
Série en 2 tomes. 
 

Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent !
Rappeuse ou guerrière apache, créatrice de troll ou reine
des bandits, 30 portraits drôles et sensibles de femmes

qui ont inventé leur destin.
 

Tout est dit ! 30 biographies dessinées, qui nous font
découvrir des femmes qui ont réellement existé en quelques

pages et quelques cases. 
J'ai appris énormément de choses. Je le recommande

chaudement. 



Calvin et Hobbes

Auteur : Bill Watterson
 
 
 
 

Calvin, petit garçon de 6 ans, un peu turbulent, déborde
d'imagination. Aidé de son fidèle tigre en peluche et

compagnon Hobbes, il sait rendre la vie piquante et drôle.
Tout le monde y passe : les parents, les filles, la maîtresse
d'école. Mais la principale activité de ce tendre Calvin est

d'animer le club le D.E.F.I. (Dehors énormes filles
informes), dont Calvin et Hobbes sont seuls membres
actifs, et ils se déchaînent sur la pauvre Susie Derkins.

On pourrait piocher à loisir les petites phrases assassines
sur la société, qui montrent à quel point la vérité sort bien
mieux de la bouche des enfants ! Tout le monde en prend

pour son grade et c'est pour ça que c'est drôle. 
 

En effet, ce garçon est très lucide sur le monde qui l'entoure,
notamment les dangers de la télé qui abrutit les enfants. C'est

génial, tendre et féroce à la fois. 
Empruntables à la BDP

Pas encore à la bibli!



Auteur : J. D. Canales
Dessin : J. Guarnido
Editeur : Dargaud
 
 

"Il y a des matins où l'on a du mal à digérer son petit-
déjeuner. Surtout si on se retrouve devant le cadavre d'un

ancien amour."Dès la première case, le ton est donné.
Nous sommes dans un polar. Avec les ingrédients

habituels: un meurtre, une grande ville américaine rongée
de l'intérieur, une belle poupée salement amochée.

Jusqu'au détective privé - un chat baptisé Blacksad - qui
contemple, désabusé, l'agitation de la grande ville en

soulevant légèrement le store. Bref, du classique, se dit-
on. C'est à moitié vrai. L'intrigue reste en effet dans la

grande tradition du film noir. Mais le graphisme, lui, nous
cueille comme un méchant uppercut au détour d'une

ruelle sombre.
Evidemment, je valide 100 fois ce choix! L'histoire nous plonge
dans les bas-fonds et les complots de pouvoir d'une ville. Les
illustrations sont des œuvres d'art à chaque case. C'est une

série en 5 tomes à découvrir impérativement. 

Blacksad



Ce n'est pas toi que
j'attendais

Auteur : Fabien Toulmé
Editeur : Delcourt / Encrages
 
 
 

Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant
handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa petite
fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de
Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à

l'amour, l'auteur raconte cette découverte de la
différence. 

Un témoignage poignant qui mêle, avec délicatesse,
émotion, douceur et humour.

 
Merci à Manon pour ce conseil. J'en avais entendu parler,

mais n'osais pas le prendre pour la bibliothèque. Je viens de le
mettre dans la liste d'acquisitions. Il me semble que le sujet

est important et qu'en plus la façon dont l'auteur a d'en
parler est pertinente. 

 
Empruntable à la BDP

Pas encore à la bibli!



Auteur : Jean-Yves Ferri
Dessin : Manu Larcenet
Editeur : Dargaud
 
 
 

Ah, la campagne, les petites fleurs, les bébêtes qui
montent qui montent, et tout et tout... Quel citadin n'a
rêvé d'aller s'y ressourcer ? Manu Larcenet a chopé le
virus l'an dernier. A lui et à Mariette, sa compagne, le

gazouillis des oiseaux, le doux bruit des ruisseaux et tout
et tout ! Quand, comme Manu, on a passé sa vie en

banlieue parisienne, ça change. Toujours timide, Manu
était à cent années-lumière d'imaginer que le récit de sa

nouvelle vie pouvait intéresser le moindre lecteur.
Mais tout n'est pas rose quand on se met au vert ! Quel

citadin exilé, n'a pas ressenti sur le coup de 18h le
manque lancinant du bruit du Périf ?

Cette BD est géniale. J'adore très personnellement Manu
Larcenet, dans tout ce qu'il fait. Ici, ce sont des épisodes de la

vie de néo-ruraux et c'est savoureux!
Empruntable à la BDP

Le retour a la terre

Pas encore à la bibli!


