
du 9 sous 
la couv'20

19



2

Édito

Comment envisager sa place dans un monde en 
pleine mutation ? Comment construire son regard 
sur soi ? L’adolescence est l’instant de vie privilégié du 
questionnement. Dans cette période, plus que jamais, 
le « je » est un autre, qu’il faut comprendre, apprivoiser, 
domestiquer. Mais, l’adolescence constitue aussi cette 
période merveilleuse au cours de laquelle un vaste monde 
de possibles s’ouvre. La sélection annuelle d’ouvrages 
réalisée par nos bibliothécaires s’inscrit dans cette 
perspective. Identité, représentation de soi, sexualité, 
différence, préjugés, place dans la famille… ce choix 
minutieux de romans, BD, mangas, films et - pour la 
première fois - de jeux de société, a vocation à nourrir les 
réflexions des adolescents et des jeunes adultes, les faire 
rêver, les transporter, les distraire.

Parce que nous sommes convaincus que la lecture 
constitue une ouverture sur le monde, nous vous invitons 
à vous enrichir de nos coups de cœurs, à les découvrir en 
famille ou avec vos adolescents dans nos bibliothèques, à 
les lire… et les relire encore.

Bonne visite dans nos bibliothèques.

Nicole Miquel-Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)

roman

bdjeux vidéo

manga jeux 
de société

légende des pictogrammes

+ : vous aimerez 
      aussi
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+ Du même auteur, 
Aristote et Dante 

découvrent les 
secrets de l’Univers

(roman)

Ma famille 

d'abord 

L’insaisissable 
logique de ma vie
Benjamin Alire Sáenz
Éditions Pocket jeunesse | 2018
Identité | Adoption | Violence

À 3 ans, Salvador a été adopté par le meil-
leur ami de sa mère décédée, un artiste 
homosexuel fin connaisseur de l’âme 
humaine. Il a grandi protégé et choyé par 
sa famille adoptive. Un jour, pour défendre 
l’honneur de son père adoptif, Sal entre 
dans une colère folle et use de ses poings. 
D’où lui vient cette rage ? De son père biolo-
gique qu’il ne connaît pas ? Entouré de ses 
deux meilleurs amis, il devra affronter cette 
nouvelle facette de lui-même.
Un roman très émouvant, parfois sombre, 
mais surtout chaleureux et plein d’espoir.

Love & Gelato
Jenna Evans Welch

Éditions Bayard | 2018
Voyage | Journal intime | Deuil

Il y a deux bonnes raisons d’aller en Italie : 
l’amour et les glaces ! Pas pour Lina, fraîche-
ment débarquée des États-Unis. Elle doit ren-
contrer celui qui est probablement son père, 
suite à une promesse faite à sa mère qui vient 
de décéder. Elle découvre dans le journal 
intime de sa mère des révélations inatten-
dues sur son identité. Elles la mèneront dans 
une folle enquête autour de l’une des plus 
belles villes du monde, Florence. L’amour sera 
peut-être aussi au rendez-vous…
Un roman léger et ensoleillé, sentimental. 
À dévorer sur un transat avec une glace à 
la main ! Embarquez pour l’Italie et laissez 
vous surprendre…

5

+ Le carnet rouge, 
Annelise Heurtier 
(roman)

Big little lies
Petits secrets et grands mensonges
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Quand vient la vague 
Jean-Christophe Tixier - Manon Fargetton 
Éditions Rageot | 2018
Homosexualité | Fugue 

Nina disparaît un jour en ne laissant aucune 
trace. Clément, son frère, continue de la 
chercher alors que ses parents et la police 
ont abandonné les recherches. Son enquête 
l'amènera à découvrir le secret de famille 
qui a fait fuir Nina loin des siens. Entre le 
point de vue de Nina et celui de Clément, 
on vit les rebondissements d’une histoire 
où l’océan tient une place importante et où 
tous les personnages ont un rôle à jouer.
Écrit à quatre mains, ce texte à deux voix 
possède une force dans l’écriture et dans le 
récit qui ne laisse personne indifférent. 

Les quatre gars
Claire Renaud

Éditions Sarbacane | 2018
Amour | Garçon

Dans la famille «  Dégâts  », il y a le papi, 
le père, le grand-père et Louis, 9 ans. Ils 
habitent ensemble sur l’île de Noirmoutier 
où le papa récolte le sel. Les femmes sont 
parties : la mamie est décédée et la mère les 
a abandonnés. On rit peu, on parle peu. Le 
grand-père et Louis vont forcer le destin et 
amener à la maison une pointe de féminité 
afin de chambouler le quotidien.
Claire Renaud dresse quatre portraits 
d'hommes avec humour, finesse et sensibi-
lité. Un livre positif qui fait du bien !

La partition  
de Flintham
Barbara Baldi
Éditions Ici Même | 2018
Angleterre | Héritage

Au XIXe siècle dans le comté de Nottingham, 
Clara hérite d'un vaste domaine austère, 
sans bénéficier de moyens pour l'entrete-
nir. Les rudes éléments naturels tels que la 
neige, le vent, la brume sont autant d'agres-
sions que le domaine doit affronter. Cette 
nature belliqueuse est traitée remarquable-
ment par un graphisme somptueux qui met 
aussi en valeur l'ambiance victorienne chère 
aux sœurs Brontë.
Barbara Baldi étonne par sa narration por-
tée par une mise en scène graphique stu-
péfiante, dominée par les jeux d'ombres et 
de lumière. Ce premier album se révèle élé-
gant, romantique, envoûtant, mélancolique 
et crépusculaire.

+ Dysfonctionnelle, 
Axl Cendres (roman)

+ Du même auteur, 
Ada (BD)

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
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Caribou baby
Meg Rosoff

Éditions Rageot | 2018
Parentalité | Humour

Jess n’avait pas prévu : 1, de devenir mère 
à 17 ans, 2, maman d’un petit caribou. 
Oui oui, d’un caribou ! Dans ce nouveau 
roman loufoque de Meg Rosoff, 10% des 
humains accouchent de bébés non homo-
sapiens. Ainsi Jess et son petit copain Nick 
se retrouvent parents de Boubou le caribou 
tout chou ! 
Drôle et rafraîchissant, Caribou baby relate, 
toujours avec humour, les difficultés de 
devenir parents, d’accueillir un enfant dif-
férent, de le voir grandir, de l’accompagner 
et le moment venu, de le laisser partir vivre 
sa propre vie… Un court récit dont la grande 
force est d’être à la fois absurde, juste et 
touchant. 

+ Juno,  
Jason Reitman 
(film)

+ Le secret  
de Grayson,  

Ami Polonsky 
(roman)

Appellez-moi Nathan
Catherine Castro - Dessins de Quentin Zuttion
Éditions Payot & Rivages | 2018
Témoignage | Identité | Transgenre

Avant, Nathan s'appelait Lila. Mais en gran-
dissant, son corps change et ne lui corres-
pond plus  : ses seins apparaissent. Pour 
lui, c’est la goutte de trop. Soutenu par sa 
famille et ses amis, il entame un long pro-
cessus médical et administratif pour deve-
nir enfin, et aux yeux de tous, celui qu'il est 
vraiment : un homme !
Le trait délicat de Quentin Zuttion donne à 
la fois de la force et de la finesse à ce récit 
inspiré d’une histoire vraie.

Skins
Être ado aujourd'hui : se construire,  
avec les autres, malgré les difficultés  
et les préjugés.

8
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+ Pandemonium, 
Sho Shibamoto 
(manga)

+ Le grand saut, 
Florence Hinckel 

(roman)

Leurs enfants  
après eux
Nicolas Mathieu
Éditions Actes sud | 2018
Amour | Grandir

Août 1992. C'est l'été dans l'est de la France. 
Anthony s'y ennuie à mourir. Heureusement 
qu’il y a le lac près de chez lui et de jolies 
filles qui s'y baignent, dont Clem qui lui plaît 
terriblement ! À travers le portrait de plu-
sieurs personnages que l’on retrouve avec 
plaisir à 14, 16, 18 et 20 ans, l’auteur signe un 
roman très fort sur l’adolescence et les rêves 
de jeunesse. Enfants de prolos, d’immigrés 
ou de petits bourgeois, tous veulent fuir, 
partir, tout quitter pour échapper à « cette 
vie réduite et anesthésiée » qui les attend.
Une ode à la liberté d’aimer et d’être. 
Bouleversant de justesse.Éclat(s) d’âme

Tome 1
Yuhki Kamatani
Éditions Akata | 2018
Homosexualité | Confiance en soi

Tasuku, un jeune lycéen, est pris en flagrant 
délit par des camarades de classe en train de 
regarder un porno gay sur son smartphone. Il 
essaie de se justifier mais la rumeur se pro-
page comme une traînée de poudre : Tasuku 
est homo. Le jeune homme, par désespoir, 
essaiera de se suicider. Une rencontre l’en 
empêchera : une mystérieuse jeune femme, 
hôte d’un club où des personnes atypiques se 
réunissent…
La question des identités sexuelles et des 
personnes LBGT+, la difficulté à s’accepter et 
à l’être par son entourage, le poids du secret, 
l’amour… tous ces sujets sont abordés avec 
beaucoup de justesse et de poésie, sans tom-
ber dans la mièvrerie ou le pathos. 

+ Baisers cachés, 
Jérôme Larcher 

(roman)

+ 16 nuances  
de première fois, 
Collectif (nouvelles)

Ce soir, je le fais /  
Ce soir, je le quitte

Cathy Ytak
Éditions du Rouergue | 2018

Adolescence | Amour

Deux adolescents, un soir, une fête… Deux 
buts. Quitter Loïc ! C’est le souhait d’Emma. 
Et vivre sa première fois avec Méline, celui de 
Simon. Un roman en recto-verso avec deux 
regards d'adolescents différents sur l'amour.
Innovant, court mais intense ! Laissez-vous 
surprendre par ce récit qui saura vous garder 
en haleine.

Poupelle  
et la ville sans ciel

Akihiro Nishino
Éditions Nobi Nobi | 2018

Fantastique | Différence

Lubicchi, jeune ramoneur, croise la route 
d'un homme-ordure prénommé Poupelle. 
Ils se lient d’amitié mais Poupelle devient le 
rebut du village. 
La page de couverture lumineuse et les illus-
trations rayonnantes attirent l’œil des réti-
cents à la lecture.
Conte tout public, facile à lire, sur l’acceptation 
de la différence, ce récit extrêmement tou-
chant arrose le lecteur d’une pluie d’amour.
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Un si petit oiseau
Marie Pavlenko
Éditions Flammarion jeunesse | 2018
Handicap | Différence

Comment continuer à vivre quand on a 19 ans 
et que depuis un grave accident, on a perdu 
un bout de soi ? Abi avait des amis, un petit 
copain et des rêves plein la tête : elle souhai-
tait devenir vétérinaire. Mais depuis, elle a 
été amputée d’un bras, souffre terriblement 
et ne veut plus sortir de chez elle. Un jour, elle 
rencontre Aurèle, son amoureux du primaire. 
Et pour la première fois, on ne la regarde pas 
avec pitié. Sera-t-il celui qui pourra lui redon-
ner le sourire et la joie de vivre ?
Un texte tout en pudeur, ponctué d'hu-
mour, qui aborde avec intelligence l'accep-
tation de soi et la différence. Émouvant, 
comme toujours chez Marie Pavlenko.

+ Perfect world,  
Riu Aruga (manga)

+ La vie parfaite, 
Silvia Avallone 
(roman)

Soixante-douze heures 
Marie-Sophie Vermot 

Éditions Thierry Magnier | 2018
Adolescence | Grossesse

Irène, 17 ans, a caché sa grossesse pendant 
des mois. Elle ne veut pas avorter et décide 
d'accoucher sous X. Même si sa décision est 
prise, elle a 72 heures pour changer d'avis, 
ce que désire une partie de son entourage. 
72 heures pour nous livrer sa vie « d'avant » et 
imaginer « l’après » naissance du bébé. 
Max naîtra sous X, mais sa maman lui laissera 
son histoire racontée dans ce livre.
Très beau roman sur la maternité et l'accou-
chement chez les adolescentes, poignant de 
sincérité et décrit avec subtilité et talent !

Déterminées, les filles et les femmes  
ne lâchent rien. Elles font ce qu'elles veulent 
sans que personne ne leur dicte leur conduite !

13

Girls
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des mois. Elle ne veut pas avorter et décide 
d'accoucher sous X. Même si sa décision est 
prise, elle a 72 heures pour changer d'avis, 
ce que désire une partie de son entourage. 
72 heures pour nous livrer sa vie « d'avant » et 
imaginer « l’après » naissance du bébé. 
Max naîtra sous X, mais sa maman lui laissera 
son histoire racontée dans ce livre.
Très beau roman sur la maternité et l'accou-
chement chez les adolescentes, poignant de 
sincérité et décrit avec subtilité et talent !

Déterminées, les filles et les femmes  
ne lâchent rien. Elles font ce qu'elles veulent 
sans que personne ne leur dicte leur conduite !

13

Girls
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+ Dans la forêt, 
Jean Hegland 
(roman pour  

les plus grands)

Manuel de survie 
à l’usage des jeunes 
filles
Mick Kitson
Éditions Métailié | 2018
Survie, Fratrie | Nature

Sal et Peppa, deux sœurs de 13 ans 10 ans, 
ont quitté leur famille toxique et abu-
sive pour se réfugier dans une forêt des 
Highlands en Écosse. Seules, elles se cachent 
et tentent de survivre. Mais auparavant, Sal 
avait préparé méticuleusement leur fuite 
en épluchant cartes, guides de survie et 
en visionnant des centaines d’heures de 
vidéos YouTube pour apprendre à vivre en 
milieu hostile. Seulement l’hiver approche 
et Peppa se blesse…
Une magnifique ode à la nature qui sert de 
refuge aux deux filles blessées par la vie. 
Lumineux et tendre.

+ Elizabeth, 
Shekhar Kapur 
(film)

Charlotte impératrice 
Tome 1 : La princesse  

et l’archiduc
Fabien Nury

Dessins de Matthieu Bonhomme
Éditions Dargaud | 2018
Histoire | XIXe siècle

Alors que Charlotte de Belgique est promise 
à un grand destin en épousant le roi Pierre V 
du Portugal, cette dernière lui préfère l’archi-
duc Ferdinand-Maximilien d’Autriche, frère 
de l’empereur François Joseph. Malheureu-
sement, le mariage ne sera pas heureux et 
Charlotte enchaînera déception sur décep-
tion. Elle se relèvera et évoluera alors très vite 
pour survivre aux jeux fourbes du pouvoir 
afin de tirer son épingle du jeu.
Une bande dessinée intrigante qui donne 
envie de s’intéresser d’autant plus à cette 
période historique tout en rendant hom-
mage à une figure oubliée du XIXe siècle. 

Motor girl
Terry Moore

Éditions Delcourt | 2018
Traumatisme

Samantha, habile mécano travaillant dans 
une casse isolée du Nevada, disserte sur sa 
vision de la fin du monde avec son collègue 
Mike, un gorille bourru, lorsque débarque 
une soucoupe volante.
Voici un récit émouvant sur un personnage 
féminin fantasque et riche en phase de 
reconstruction, entouré de personnages 
secondaires atypiques. 
Ce point de vue très singulier du syndrome 
post-traumatique des Marines américains 
revenus d'Irak évite le pathos et le patrio-
tisme en privilégiant la folie poétique. Ce 
comics étonnant pourrait se situer à la croisée 
de Calvin et Hobbes et de Valse avec Bachir.

+ Mon gras et moi, 
Gally (BD)

Moi en double
Navie - Dessins d'Audrey Lainé
Éditions Delcourt | 2018
Obésité

Faire semblant, sourire malgré son mal-être. 
Pour arriver à donner le change, s'inventer 
et vivre avec un double invisible malfaisant 
devenu responsable de ce besoin de man-
ger, de dévorer. En obésité morbide, Navie 
livre un récit intime et dur de sa souffrance 
psychologique. Elle l'accompagne dans ses 
tentatives de perte de poids, dans sa relation 
aux autres, dans sa quête d'elle-même.
Si cette autobiographie touche autant, c'est 
qu'au-delà de l'obésité, elle met l'accent sur 
toutes ces fêlures que nous cachons tous 
car, comme le dit Navie : « le poids en trop 
concerne tout le monde qu'il soit sur le ventre 
ou dans le cœur ».
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+ Des mêmes 
auteurs,  

Un maillot pour 
l'Algérie (BD)

Violette Morris : 
à abattre par tous 
moyens 
Tome 1 : Première comparution

Kris et Bertrand Galic  - Dessins de Javi Rey 
Éditions Futuropolis | 2018

Guerre : 1939-1945 | Biographie

Le 12 septembre 1945, six corps sont retrouvés 
dans un marais de l'Eure. Parmi ces cadavres, 
une femme massive, dont la poitrine a été 
enlevée. Lucie Blumenthal, détective privée, 
l’identifie. Il s’agit de son amie Violette Mor-
ris. Violette dont les goûts et les activités 
étaient celles de la gente masculine, Violette 
qui bravait les interdits et s’imposait dans les 
disciplines sportives, Violette qui restait libre 
malgré son corps de femme. Pourquoi a-t-
elle été assassinée ? À cause de ses activités 
pendant la guerre ?
Le récit d’un destin d’exception qui nous 
plonge dans la passionnante petite histoire 
de la grande Histoire.

+ La rose  
de Versailles,  
Riyoko Ikeda 

(manga)

Le renard et la couronne
Yann Fastier
Éditions Talents hauts | 2018
Aventure

En Dalmatie au XIXe siècle, Ana, une jeune fille, 
se retrouve orpheline et livrée à elle-même. 
Elle est obligée de mendier et de voler mais 
heureusement, elle est adoptée par un savant. 
Grâce à lui, elle remontera à ses origines. De 
la Croatie à la France, Ana poursuit sa quête 
initiatique, tout en évitant les mauvaises inten-
tions de certains compagnons de route. Quant 
au renard sur son épaule, il est la marque de 
son passé inconnu… 
Palpitantes et sans répit, ces aventures nous 
font découvrir une Europe intemporelle et 
mystérieuse.

+ Culottées tome 
2, Pénélope Bagieu 
(BD)

La plus belle femme du 
monde : The incredible  

life of Hedy Lamarr
William Roy - Dessins de Sylvain Dorange

Éditions La boîte à bulles | 2018
Biographie

Dans les années 30, Hedy Lamarr joue le rôle 
principal du film Extase dans lequel elle mime 
le premier orgasme féminin du cinéma ! Elle 
sera également la co-inventrice du système 
de communication cryptée, l'ancêtre du wifi. 
Nous découvrons dans cet album une femme 
indépendante, dotée d’une extrême créativité. 
Malheureusement, sa célébrité se limite à sa 
carrière d’actrice et ses attributs physiques : 
elle était considérée comme la plus belle 
femme du monde.
Bel hommage pour cette star avant-gardiste 
non reconnue à sa juste valeur. 

+ Basha bosh,  
Charlotte Erlih 

(roman)

Parvana : une enfance 
en Afghanistan
Deborah Ellis 
Éditions Hachette | 2018
Guerre

Parvana, 11 ans, vit avec sa famille à Kaboul. 
Un jour, sous un faux prétexte, les talibans 
jettent en prison son père, ancien professeur 
d’histoire. Or, les femmes n’ont pas le droit 
de travailler et de sortir dans la rue sans une 
présence masculine. Comment faire pour sur-
vivre ? Parvana décide alors de se couper les 
cheveux et de se déguiser en garçon.
Une histoire rude et poignante qui parle de 
la condition féminine, du courage et de la 
résistance nécessaires à la lutte contre les 
oppresseurs. Les illustrations stylisées sont 
issues du film d'animation sorti en France en 
2018, lui-même inspiré du roman jeunesse de 
Déborah Ellis, paru en 2001. 
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+ Edelweiss,  
Cédric Mayen 

&Lucie Mazel (BD)

Ailefroide :  
altitude 3954 
Olivier Bocquet  
Dessins de Jean-Marc Rochette
Éditions Casterman | 2018
Montagne | Autobiographie

Ce roman graphique autobiographique est un 
récit d'apprentissage dans lequel la montagne 
se révèle être l'élément central. L'ivresse des 
sommets est au cœur de la dynamique du 
narrateur qui pousse ses limites pour mener 
sa quête introspective tel un aventurier des 
temps modernes. Cette ode à la montagne 
fascinante n'élude pas les dangers inhérents 
à ce type d'ascension mais illustre le pouvoir 
d'attraction que l'alpinisme engendre. Cette 
addiction à l'effort pour aller toujours plus 
haut est magnifiée par un graphisme char-
bonneux et anguleux qui immerge le lecteur 
dans des paysages majestueux. Une lecture 
qui ne laissera personne indifférent.

Malaterre
Pierre-Henry Gomont

Éditions Dargaud | 2018 
Afrique | Famille

Gabriel, plus attiré par les côtés délurés de la 
vie nocturne que par le travail nécessaire à la 
fructification du capital hérité, décide cepen-
dant de racheter un domaine africain ayant 
appartenu à sa famille. Grand manipulateur, il 
embarque ses deux enfants vers ces nouveaux 
horizons. Ce personnage avide, pittoresque 
et contrasté se trouve au cœur d'un récit très 
littéraire et superbement illustré où la couleur 
fait la part belle à la nature. 
Cette saga familiale dépaysante d'inspiration 
autobiographique se révèle être une aventure 
picturale fascinante, tel un tourbillon dévas-
tateur mais hypnotique.

+ Captain Fantastic, 
Matt Ross (film)

Par-delà les mers, par-delà les océans, 
prenez votre sac à dos et laissez-vous  
guider par la fièvre de l'aventure !

18

Rendez - vous 
en terre inconnue
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+ La traversée,  
Jean-Christophe 

Tixier (roman)

L’odyssée d’Hakim 
Tome 1 : De la Syrie  
à la Turquie 
Fabien Toulmé
Éditions Delcourt | 2018
Exil, Migrants | Témoignage

« N’importe qui peut devenir un " réfugié "… Il 
suffit que ton pays s’écroule ». Fabien Toulmé 
a rencontré, grâce à une amie journaliste, 
Hakim, Syrien arrivé en France en 2015. Il 
lui raconte alors son très long parcours qui 
l’a mené à quitter la Syrie en passant par le 
Liban, la Jordanie et la Turquie, convaincu de 
pouvoir rentrer un jour. À travers cette his-
toire particulière, plongeon dans une civili-
sation, une guerre et ses impacts sur toute 
une famille.
L’auteur explique sa démarche en se met-
tant en scène et nous transporte dans un 
récit captivant, avec une empathie rare, 
approfondi en trois volumes. 

ou comment les petites histoires font  
la grande Histoire.

Secrets  
d'Histoire
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+ Azul
 ( jeu de société)

Coimbra
Éditions Eggertspiele | 2018
Jeu de stratégie | Jeu de gestion | 
Portugal

La gloire n'a pas de prix ! Au temps des 
grandes découvertes, le Portugal domine 
les mers et connaît son âge d'or. La ville de  
Coimbra est le centre intellectuel d'un 
empire en pleine expansion avec son univer-
sité prestigieuse. Plongez dans les intrigues 
de cette époque et incarnez une famille qui 
tente de gagner sa place au sommet.
Proposant un mécanisme de jeu original, qui 
ménage des surprises à chaque partie, Coim-
bra combine jeu de gestion et de stratégie 
pour le plaisir des joueurs de plus de 14 ans. 

Chroniques  
du Léopard

Appollo & Téhem
Éditions Dargaud | 2018

Guerre 1939 – 1945 | Île de la Réunion

Charles et Julien, deux lycéens de La Réunion, 
s’ennuient fermement durant l’occupation 
allemande. Jusqu’au jour où le contre-
torpilleur Léopard libère l’île et leur permet 
d’agir. Chroniques du léopard est bien plus 
qu’une bande dessinée sur la libération de 
l’île de La Réunion. Il s’agit avant tout d’une 
fresque qui dépeint la vie des insulaires, leur 
vie quotidienne, leurs coutumes ainsi que les 
liens qu’ils entretiennent avec les différentes 
communautés. Comble de l’authenticité : un 
glossaire pour nous traduire les expressions 
créoles qui ponctuent le récit ! 

+ Petite histoire des 
colonies françaises, 
Grégory Jarry (BD)

La Ballade de Dusty 
Tome 1 : Bertha wagons  
à bestiaux
Aurélien Ducoudray - Dessins de Gilles Aris
Éditions Bamboo | 2018
Crise économique | États-Unis

États-Unis, années 30. Dans ce contexte 
de crise, Dusty, 10 ans, se languit de son 
père, parti défendre les droits des ouvriers  
à Washington. Qu'à cela ne tienne ! Dusty 
se lance dans un périple à sa recherche alors 
que, à cause des dettes, la maison familiale 
est vendue aux enchères. Sur son chemin, 
elle croisera notamment des hobos, Tom 
Joad, héros du livre Les Raisins de la colère 
de Steinbeck, mais aussi la photographe 
Dorothea Lange, le couple de bandits Bonnie et 
Clyde et bien d'autres personnages mythiques 
nord-américains…
Une bande-dessinée dynamique et réjouis-
sante, aux références culturelles multiples et 
passionnantes ! 

+ Martin Eden,  
Jack London 
(roman)

Arthur Cravan 
Jack Manini

Éditions Bamboo | 2018
Biographie | Guerre 1914-1918 | Art

Qui fut vraiment Arthur Cravan ? Fils perdu 
de la haute bourgeoisie anglaise ? Neveu 
d'Oscar Wilde ? Aventurier sans le sou ? 
Déserteur fuyant la boucherie de la Grande 
Guerre ? Ou surtout poète/boxeur ? « Qu'on 
le sache une bonne fois pour toutes  : je ne 
veux pas me civiliser » disait-il à ceux qui ne 
comprenaient pas son génie de la provoca-
tion et de son goût pour la fête. Ce géant a 
traversé la vie sans s'arrêter, bousculant les 
bonnes mœurs de son temps et influençant 
les avant-gardes dadaïstes et surréalistes.
C'est cette aura que Jack Manini a su capter 
à travers un dessin et un récit à 100 à l'heure. 
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bra combine jeu de gestion et de stratégie 
pour le plaisir des joueurs de plus de 14 ans. 

Chroniques  
du Léopard

Appollo & Téhem
Éditions Dargaud | 2018

Guerre 1939 – 1945 | Île de la Réunion

Charles et Julien, deux lycéens de La Réunion, 
s’ennuient fermement durant l’occupation 
allemande. Jusqu’au jour où le contre-
torpilleur Léopard libère l’île et leur permet 
d’agir. Chroniques du léopard est bien plus 
qu’une bande dessinée sur la libération de 
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fresque qui dépeint la vie des insulaires, leur 
vie quotidienne, leurs coutumes ainsi que les 
liens qu’ils entretiennent avec les différentes 
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glossaire pour nous traduire les expressions 
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+ Petite histoire des 
colonies françaises, 
Grégory Jarry (BD)

La Ballade de Dusty 
Tome 1 : Bertha wagons  
à bestiaux
Aurélien Ducoudray - Dessins de Gilles Aris
Éditions Bamboo | 2018
Crise économique | États-Unis

États-Unis, années 30. Dans ce contexte 
de crise, Dusty, 10 ans, se languit de son 
père, parti défendre les droits des ouvriers  
à Washington. Qu'à cela ne tienne ! Dusty 
se lance dans un périple à sa recherche alors 
que, à cause des dettes, la maison familiale 
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Joad, héros du livre Les Raisins de la colère 
de Steinbeck, mais aussi la photographe 
Dorothea Lange, le couple de bandits Bonnie et 
Clyde et bien d'autres personnages mythiques 
nord-américains…
Une bande-dessinée dynamique et réjouis-
sante, aux références culturelles multiples et 
passionnantes ! 

+ Martin Eden,  
Jack London 
(roman)

Arthur Cravan 
Jack Manini

Éditions Bamboo | 2018
Biographie | Guerre 1914-1918 | Art

Qui fut vraiment Arthur Cravan ? Fils perdu 
de la haute bourgeoisie anglaise ? Neveu 
d'Oscar Wilde ? Aventurier sans le sou ? 
Déserteur fuyant la boucherie de la Grande 
Guerre ? Ou surtout poète/boxeur ? « Qu'on 
le sache une bonne fois pour toutes  : je ne 
veux pas me civiliser » disait-il à ceux qui ne 
comprenaient pas son génie de la provoca-
tion et de son goût pour la fête. Ce géant a 
traversé la vie sans s'arrêter, bousculant les 
bonnes mœurs de son temps et influençant 
les avant-gardes dadaïstes et surréalistes.
C'est cette aura que Jack Manini a su capter 
à travers un dessin et un récit à 100 à l'heure. 
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+ Darwin : à bord 
du Beagle,  

Christian Clot (BD)

HMS Beagle,  
aux origines  
de Darwin
Fabien Grolleau - Dessins de Jérémie Royer 
Éditions Dargaud | 2018
Naturalisme | Expédition

En 1831, Charles Darwin embarque sur le 
navire anglais, HMS Beagle, pour un voyage 
de cinq ans autour du monde. En tant que 
naturaliste déjà expérimenté, le jeune 
homme va braver les intempéries et son 
mal de mer pour récolter des observations 
qui construiront sa théorie de l’évolution. Ce 
voyage fondateur amènera aussi le scienti-
fique à se questionner sur l’esclavagisme, la 
légitimité et la diversité des cultures ainsi 
que sur l’amour et l’amitié.
Cette biographie passionnante est accom-
pagnée de planches éclatantes qui rendent 
hommage à la diversité du vivant et au tra-
vail naturaliste.

À vos méninges !
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+ Cubeez, Blue 
Orange (jeu de 
société)

Déblok 
Éditions Asmodee | 2018

1,2,3… Partez ! Soyez le premier à reproduire 
avec vos cubes l’image se trouvant au centre 
de la table. Un jeu qui saura vous garder 
en haleine. Un véritable casse-tête où vous 
devez être le premier à accomplir votre tâche. 
Des symboles qui vous feront perdre la tête 
mais croyez-nous, vous en redemanderez ! 
Que le meilleur gagne !

+ Éloge de la 
passoire,  

Anne de Pomereu 
(documentaire)

Une mémoire de roi 
Dessins de Mathieu Burniat
Éditions Premier parallèle | 2018
Mémorisation

Dans cette bande dessinée aux dessins 
savoureux, suivons les aventures du petit 
roi de Léthésie, qui n'a aucune mémoire et 
ne peut donc pas sortir de son royaume, 
au risque de paraître bête et inculte. Il veut 
pourtant épater la princesse Angeline de 
Monaco lors de la prochaine rencontre inter-
nationale. Pour résoudre ce problème, un 
professeur tentera de lui apprendre les tech-
niques de mémorisation par des astuces 
ludiques et efficaces.
Co-écrite par le champion de France de la 
mémoire, cet album peut vous changer la 
vie, notamment pour briller en société. 

Balades en  
philosophie

Jeanine
Éditions Delcourt | 2018

Philosophie | Humour

Cette bande dessinée retrace de grands 
sujets de philosophie. L'auteure aborde avec 
humour des questions de la vie de tous les 
jours. De grands penseurs font leur appa-
rition au cours d’un repas, dans la salle de 
bain, voire même dans les toilettes. Chaque 
concept est ramené à l'essentiel, le dessin est 
attrayant et coloré. 
Espérons qu'il y aura d'autres balades en 
philosophie pour continuer à mieux com-
prendre le monde. 

+ Philocomix, Jean-
Philippe Thivet (BD)
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Awake
Natasha Preston

Éditions Hachette | 2018
Thriller

La rencontre entre Noah et Scarlett n’a rien 
d’un hasard ! Noah est là pour mener à bien 
une mission. Mais laquelle ? Cela aurait-il 
un lien avec le passé de Scarlett ? En effet, 
à la suite d'un incendie à l’âge de 4 ans, 
Scarlett ne se rappelle pas de ses premières 
années. Vous êtes curieux de connaître le 
lien entre les deux adolescents ? Vous avez 
envie de sensations fortes ? Ce livre est 
pour vous ! Laissez-vous tenter par ce récit 
aux nombreuses surprises et à l'ambiance 
oppressante et inquiétante ! Il vous sera 
impossible de lâcher ce thriller avant de 
l'avoir terminé !

+ Du même auteur, 
La cave (roman)

+ Maintenant 
qu’il est trop tard, 

Jessica Warman 
(roman)

À la nuit je mens
Kara Thomas
Éditions Castelmore | 2018
Enlèvement | Thriller

Tessa est de retour à Fayette, cette ville 
maudite, qu’elle a fui huit ans auparavant 
pour essayer d’oublier «  le Monstre de 
l’Ohio river  ». Elle y retrouve Cassie, son 
amie d’enfance, et toutes deux se refont 
le film de cette horrible nuit où elles ont 
accusé Wyatt Stockes d’avoir enlevé et tué 
une de leurs meilleures amies. S’installe 
alors un affreux doute. Et si elles s’étaient 
trompées de coupable ?

Des enquêtes, du suspens et de 
l’adrénaline : de quoi vous faire un sang 
d'encre !

28
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+ Loving, Jeff 
Nichols (film)

My life matters
Jay Coles

Éditions Hachette jeunesse | 2018
Racisme | Deuil | États-Unis

 
« Je n’oublierai jamais Tyler. Je ne veux pas 
que le reste du monde l’oublie non plus.  » 
Voici le combat de Marvin, 17 ans, qui a 
perdu son frère jumeau Tyler lors d’une fête. 
Un deuil très difficile à surmonter qui se 
complique lorsque Marvin apprend que son 
frère a été abattu par les forces de l’ordre.
Un roman très fort sur le racisme policier 
qui ne laisse pas indifférent. Une lutte 
sans merci dénonçant une autre réalité du 
mythe américain.

+ Du même auteur, 
Happy (manga)

Mujirushi : le signe 
des rêves - Tome 1
Naoki Urasawa
Éditions Futuropolis &  
Éditions du Louvre | 2018

À la suite d’une série de mauvais choix, un 
homme perd son travail, sa femme et se 
retrouve surendetté. C’est à présent seul 
qu’il s’occupe de sa fille qui, heureusement, 
est bien plus futée que lui ! En suivant de 
mystérieux « signes des rêves », ces derniers 
se retrouveront mêlés à un trafic d’œuvres 
d’art à Paris…
Un manga truffé de suspense et de mys-
tère, dessiné par le maître du manga Naoki 
Urasawa, en collaboration avec le musée du 
Louvre

+ Nous les filles
 de nulle part,
 Amy Reed (roman)

Lettre aux bourreaux 
de ma sœur

Glawdys Constant
Éditions Oskar | 2018

Harcèlement | Deuil | Vengeance

Comment réagiriez-vous si une personne 
que vous aimez se faisait harceler sur les 
réseaux sociaux ? Dévastée par le chagrin 
et la haine suite au suicide de sa petite 
sœur, Rose n’a qu’une idée en tête, la ven-
ger en utilisant la même arme que celle de 
ses bourreaux : le pouvoir dévastateur des 
mots. Le récit alterne les réflexions de Rose 
et ses lettres de menaces postées sous le 
nom d’Érinyès, révélant son autre visage, 
plus sombre. Mais peut-on faire justice soi-
même ? La haine est-elle la seule réponse 
face aux attaques ?
Un roman choc, court et glaçant, non dénué 
d'espoir et qui ne laisse pas indifférent.

+ Sherlock Holmes : 
détective conseil 

( jeu de société)

Chronicles of crime
Éditions Lucky Duck Games | 2018
Enquête

Londres, début du XXIe siècle, une course 
contre la montre débute pour résoudre un 
crime. Votre mission est d'enquêter. Chro-
nicles of crime vous plonge d'office dans 
l’ambiance. À travers les quartiers londo-
niens, vous devrez trouver les indices qui 
vous conduiront sur la piste du coupable. 
Mêlant jeu de plateau et numérique, il vous 
suffit d'un portable pour vous lancer dans 
l'enquête. 
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+ Toutes blessent la 
dernière tue, Karine 
Giebel (roman pour 
les plus grands)

La proie : oh, freedom
Philippe Arnaud

Éditions Sarbacane | 2019
Esclavage

Sculpter, chanter, conter aux enfants, rester 
auprès de sa famille camerounaise et de son 
amie Diane, étaient les souhaits d’Anthéa. 
Pourtant quand une Française lui propose 
de l’emmener vivre en France pour l’aider à 
étudier, tous ses objectifs changent. Quelle 
véritable chance pour la jeune fille d’être 
en France ! Alors, que faire lorsque la réa-
lité qu’elle doit affronter n’a plus rien d’une 
chance, mais plutôt d’une descente aux 
enfers ? Philippe Arnaud nous fait ressentir 
l’effroyable terreur qui pourchasse Anthéa. 
La protéger est notre seule envie.
La proie ? Un roman que vous n’oublierez 
pas ! 

+ Je t'ai rêvé, 
Francesca Zappia 

(roman)

Toute la vérité  
sur Ella Black
Emily Barr
Éditions Casterman | 2018
Thriller | Identité

Du jour au lendemain, Ella, une jeune 
adolescente vivant dans le Kent, est dans 
l’obligation de tout quitter pour suivre ses 
parents à Rio de Janeiro. Sans la moindre 
explication sur cette nouvelle vie, la jeune 
fille se questionne sur ce changement sou-
dain. Est-ce à cause de sa double person-
nalité, son côté malveillant qu’elle tente 
de cacher ? Est-elle malade ? Ou alors ses 
parents fuient-ils quelque chose ? Tant de 
questions sans réponses l’obligent à mener 
son enquête. Un thriller magistral qui nous 
amène au cœur des favelas de Rio. Une 
quête aux nombreux rebondissements qui 
ne peut que vous donner envie de découvrir 
toute la vérité sur Ella Black !

Des phénomènes étranges, des apparitions 
surnaturelles, des événements mystérieux… 
Attention, vous entrez dans la 4e dimension !

STRANGER 
THINGS
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+ Le fantôme des 
Canterville, Oscar 

Wilde (roman) 

+ Lockwood & Co, 
Jonathan Stroud 
(roman)

Jackaby  
Tome 1 

William Ritter
Éditions Bayard jeunesse | 2018

Enquête | Paranormal 

Fuyant sa condition de femme de bonne 
famille, Abigail débarque aux États-Unis 
dans la ville de New Fiddlegham. Elle ren-
contre Jackaby, un détective assez particu-
lier… Il connaît, en effet, tous les secrets des 
créatures du folklore, résout des enquêtes 
paranormales et partage même son appar-
tement avec un fantôme ! Des meurtres 
sanglants mettent en déroute la police et 
les deux compères sont sur l’affaire ! 
Le mix entre l’époque victorienne et les 
enquêtes paranormales prend aux tripes. 
Rajoutez une pointe d’humour et de mys-
tère, vous avez ici le Sherlock Holmes de 
l’extraordinaire ! 
Attention aux âmes sensibles !

L’été fantôme
Élisabeth Holleville
Éditions Glénat | 2018
Amitié | Secrets de famille

Louison et sa grande sœur passent l'été 
avec leurs cousines chez leur grand-mère, 
au bord de la mer. Tous les jours, elles vont à 
la plage mais très vite, la petite se retrouve 
seule : les adolescentes ont trop à faire avec 
les garçons de leur âge. C’est dans le jardin 
de sa grand-mère, pendant que cette der-
nière fait la sieste, que Louison rencontre 
alors une étrange fillette que personne, à 
part elle, ne peut voir…
Ambiance fantastique dans cette bande 
dessinée aux couleurs chaudes qui évoque 
l’adolescence, les relations intergénération-
nelles, l'amitié, l'amour et les secrets de 
famille. Une histoire intrigante et émou-
vante à déguster à l’ombre d’un pin parasol !

+ Grave encounters, 
Colin Minihan 
(film)

La maison  
abandonnée

Joel A.Sutherland
Éditions Actes Sud junior | 2018

Thriller

Curieux et aventureux, Jacob et Ichirose se 
lancent un dernier défi avant d’être séparés 
à la rentrée prochaine : explorer l’île dont 
personne ne parle jamais. Accompagnés 
de deux copains, ils y découvrent une mai-
son abandonnée, ancien sanatorium pour 
jeunes tuberculeux tenu par le docteur 
Stockwell et sa femme. À travers de vieilles 
photos et des coupures de presse, ils refont 
l’histoire de ce lieu maudit dont l’atmos-
phère pesante leur réserve bien des sur-
prises et les entraîne vers l’horreur. 
Frissons garantis !

+ Tout 
Scott Westerfeld

Spill zone  
Tome 1
Scott Westerfeld - Dessins de Alex Puvilland
Éditions Rue de Sèvres | 2018
Catastrophe | Fantastique | Comics

Bienvenue dans la Spill Zone, lieu classé 
secret défense gardé par des militaires, où il 
semble se passer d'étranges phénomènes, 
à la suite d'une catastrophe mystérieuse. 
Addie continue cependant à s'y rendre pour 
prendre des clichés qu'elle vend clandesti-
nement, ce qui lui permet de subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa petite sœur Lexa. 
Quand, un jour, une collectionneuse lui pro-
pose une fortune pour récupérer quelque 
chose dans la zone, Addie n'hésite pas à se 
mettre en danger en contournant les règles 
de sécurité qu'elle s'imposait auparavant…
Ce premier tome fort énigmatique au gra-
phisme aéré vous donnera envie d'en savoir 
plus, c'est sûr !
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+ Le fantôme des 
Canterville, Oscar 

Wilde (roman) 

+ Lockwood & Co, 
Jonathan Stroud 
(roman)

Jackaby  
Tome 1 

William Ritter
Éditions Bayard jeunesse | 2018

Enquête | Paranormal 
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L’été fantôme
Élisabeth Holleville
Éditions Glénat | 2018
Amitié | Secrets de famille
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+ Grave encounters, 
Colin Minihan 
(film)

La maison  
abandonnée

Joel A.Sutherland
Éditions Actes Sud junior | 2018

Thriller
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+ Doctor Who, 
Sydney Newman 

(série TV)

Mes vies à l'envers
Maxime Fontaine

Éditions Gulf stream | 2018
Historique | Magie 

Trois personnages étranges tuent le jeune 
Yohann Massart à la sortie de son lycée. 
Mais son esprit remonte le temps : il devient 
le soldat Karl Schnitzel pendant la première 
guerre mondiale. Jusqu'à ce qu'il se fasse de 
nouveau tuer par les mêmes meurtriers. Ce 
cycle se répète à l'infini et Yohann navigue 
entre vies passées et futures… 
Un roman époustouflant dont les rebon-
dissements donnent envie d'obtenir les 
réponses à nos questions. 

+ Jeunesse sans 
jeunesse,  
Mircea Eliade 
(roman)

Chaque chose  
en son temps
Lorris Murail 
Éditions Gulf stream | 2018
Guerre 14-18

En 2015, deux frères jouent à une guerre 
intersidérale contre des ennemis imagi-
naires. En 1915, Reine vit seule dans son 
village près de la ligne de front. Elle s’oc-
cupe de Louis Nikolic dont elle ne sait rien. 
Mais un jour, sa maison explose sous les 
coups d'un incroyable canon qui ne laisse 
qu’une marque noire au sol... Ainsi com-
mence ce roman qui nous entraîne dans 
deux époques. Communiquer entre ces 
espaces temps n’est pas aisé quand cent ans 
séparent les protagonistes de cette aventure 
fantastique. Surtout quand chacun craint de 
changer le cours de la première guerre mon-
diale, qui est d’ailleurs très bien décrite avec 
ses incompréhensions et ses peurs. 

Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le 
temps pour changer le cours des choses ?
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+ Les brumes  
de Sapa,  

Lolita Séchan (BD)

Welcome to Kiwiland  : 
récit d’un aller et retour  
en Nouvelle-Zélande
Aby Cyclette 
Éditions Michel Lafon | 2018 
Expatriation | Nouvelle-Zélande
Aby est une jeune blogueuse strasbour-
geoise qui ne se laisse pas abattre. À 
défaut de repartir au Québec pour cause 
de paperasse trop longue, elle décide de 
passer un an en Nouvelle-Zélande. Entre 
les jobs, les nouvelles connaissances et les 
petits périples touristiques, ses dessins et 
polaroids personnels racontent comment 
elle a vécu l'expérience du début à la fin. 
C'est drôle, positif et ça donne envie d'aller 
voir le pays des« kiwis », les Néo-Zélandais 
et leurs coutumes. Petite originalité avec le 
texte bilingue français/anglais qui apporte 
un vrai bonus linguistique et culturel. 

+ Rime,  
Tequila Works  

( jeu vidéo)
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+ Les secrets de 
l'immortel Nicolas 
Flammel, Michael 
Scott (roman)

Le dernier magicien 
Tome 1 : L’ Ars Arcana 

Lisa Maxwell
Éditions Casterman | 2018
Enquête | Fantastique

De nos jours, les magiciens sont parqués 
dans Manhattan. S’ils franchissent la Bar-
rière, installée par l’Ordre qui les traque et 
les combat depuis toujours, leurs pouvoirs 
leur sont arrachés et certains peuvent en 
mourir. Les autres en restent diminués et 
mutilés à jamais. Esta peut voyager dans le 
temps et le figer, un don très utile quand on 
est une voleuse. Elle est chargée de retour-
ner en 1902 pour retrouver l’Ars Arcana, le 
livre contenant tous les secrets de la magie. 
Si elle récupère le grimoire, perdu depuis 
que le premier magicien s’est jeté avec du 
pont de Brooklyn, elle pourra sauver les 
siens. Mais comment accomplir une telle 
mission quand on ignore presque tout de 
l’histoire de ce livre magique ? 

Shadow  
of the Colossus
Développé par Bluepoint Games
Édité par Sony Interactive Entertainment | 2018
Exploration | Réflexion | Aventure

Explorer les terres interdites et vaincre les 
colosses qui les arpentent pour sauver l’âme 
de sa bien-aimée  : voici le défi que Wan-
der cherche à accomplir. Un jeu au game-
play exigeant qui demande de la réflexion 
lorsqu’il s’agit de trouver les points faibles 
des géants puis de les escalader.
Laissez-vous envoûter par cette aventure 
incroyable aux paysages à couper le souffle et 
au scénario qui ne vous laissera pas de marbre.
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+ A silent voice, 
Yoshitoki Oima 
(manga)

Et plus si affinités
Sara Barnard

Éditions Casterman | 2018
Langue des signes | Mutisme | 

Confiance en soi

Face aux situations de stress, Steffie se 
retrouve dans un mutisme profond et 
développe une grande phobie sociale. Mal-
gré les traitements médicaux et psycholo-
giques, rien n’y fait. Grâce à Rhys, un jeune 
garçon atteint de surdité, Steffie réussira 
finalement à communiquer par le biais de 
la langue des signes.
Un roman qui aborde des thématiques 
aussi importantes que touchantes telles 
que l’amour, l’amitié, le regard d’autrui 
et la confiance en soi. Un récit très riche 
en émotions où l’auteure met en avant le 
langue des signes avec beaucoup de finesse.  
À découvrir sans modération.

+ Chroniques de 
la fin du monde,  

Susan Beth Pfeffer 
(roman)

Dix jours avant la fin 
du monde
Manon Fargetton
Éditions Gallimard jeunesse | 2018
Fin du monde | Survie

Et vous, que feriez-vous s'il ne vous restait 
que 10 jours avant la fin du monde ? Sur des 
routes submergées de fugitifs, six hommes 
et femmes réunis par le destin vont res-
ter ensemble et poursuivre leur chemin 
jusqu’en Bretagne, dernière zone habitable 
avant le chaos. Ils s’entraideront, se soutien-
dront, se raconteront et s’aimeront aussi 
parfois passionnément.
Un rythme haletant et des personnages 
originaux ! Le compte à rebours est lancé !

Seul, on va plus vite, 
à plusieurs, on va plus loin !

40

Collaborez,  
vous gagnerez ! Collaborez,  
vous gagnerez ! 
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Overcooked
Éditions Just for games | 2018
Identité | Adoption | Violence

Vous en avez assez de perdre ? Ce jeu est 
fait pour vous ! Glissez-vous dans la peau 
d’un chef de restaurant et concoctez de 
bons petits plats avec vos amis dans les cui-
sines les plus chaotiques de la planète. Un 
seul mot d’ordre : la collaboration. Ce n’est 
qu’ensemble que vous pourrez préparer 
toutes les commandes. À vos fourneaux !

+ Du même auteur, 
Bulles & blues (BD)

Hiver indien
Charlotte Bousquet 

 Dessins de Stéphanie Rubini
Éditions Marabout | 2018

Musique | Maladie | Confiance en soi

Manon est une adolescente pleine de 
doutes et de certitudes. Et pour cause ! Avec 
une mère absente et un père en retrait, c’est 
mal dans sa peau et avec peu de confiance 
en elle que Manon essaie de faire face aux 
gens et à sa vie quotidienne. Nadia, sa tante, 
lui redonnera force et confiance grâce à la 
musique et ce, malgré sa propre fragilité.
Un récit fluide et un trait qui fait vibrer le 
lecteur au doux son de la musique. Un ins-
tant poétique à découvrir au plus vite, où 
les émotions vous frapperont jusqu’à la 
dernière page. Effet garanti !

The Mind
Éditions Oya | 2018

The Mind est un jeu coopératif pour 2 à 4 
joueurs. Mais comment coopérer quand la 
règle première est de ne pas communiquer ? 
En effet, chaque joueur doit poser ses cartes 
dans l’ordre croissant au bon moment. Faites 
preuve d’audace et de télépathie pour ne pas 
faire perdre tout le monde. Mais rassurez-
vous, les shuriken sont là pour vous aider. 
Un jeu silencieux où la concentration et 
l’acharnement règnent. Le désir de vouloir 
gravir les niveaux et de recommencer est 
bien là ! Fort en adrénaline et diablement 
intelligent, ce jeu ne peut que mériter l’As 
d’or 2019 du jeu de l’année. 
Attention ! Chut ! Ça joue !

+ The game,  
Steffen Benndorf 

( jeu de société)
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+ Du même auteur, 
L’aventure  
fantastique (BD) 

45

Méto  
Tome 1 : La maison 

Lylian  - Dessins de Nesmo 
Éditions Glénat | 2018

Adaptation | Science-fiction 

Méto et son jeune protégé Marcus sont 
enfermés avec 72 autres garçons dans 
une étrange maison coupée du monde. 
Sous la surveillance des Césars, leurs geô-
liers, ils doivent respecter les nombreuses 
règles très contraignantes sous peine de 
disparaître. Par qui et pourquoi se sont-ils 
retrouvés là ? Pour combien de temps ? Et 
dans quel but ? Nul ne le sait mais Méto est 
déterminé à trouver la vérité.
Une adaptation réussie du premier tome de 
la trilogie de science-fiction d’Yves Grevet 
parue en 2009, au scénario efficace et des-
sins expressifs aux couleurs froides pour cet 
univers carcéral très angoissant. Suspense 
et frissons garantis ! 

+ The Dark Knight, 
Le Chevalier Noir, 

Christopher Nolan 
(film)

Batman White 
Knight Intégrale
 
Sean Gordon Murphy 
Éditions Urban comics | 2018
Super-héros | Action

Le Joker, l’emblématique ennemi de Bat-
man, recouvre soudainement toutes ses 
facultés mentales. Il se fait alors protecteur 
de Gotham et dénonce Batman comme 
nuisible pour la ville et ses habitants. Il 
devient le chevalier blanc en lutte contre la 
brutalité du chevalier noir. Mais rien n’est 
simple dans ce récit ! Le Joker, quoique du 
bon côté, reste un manipulateur pour qui la 
fin justifie les moyens, et Batman, quoique 
incontrôlable, n’en est pas moins animé de 
bonnes intentions.
Entre une histoire prenante de retourne-
ments de situations et un dessin parfait, 
cette œuvre, hors continuité de l’histoire 
classique, est à lire absolument.

Qu’ils vous fassent trembler ou rêver, 
ouvrez la porte de ces autres mondes !

44

Once upon 
 a time ...

sombres futurs
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+ Dragon quest  
I à XI ( jeu vidéo)

Dragon quest :  
les héritiers  

de l’emblème 
Tome 1 

Jun Eishima - Dessins de Kamui Fujiwara
Éditions Mana Books | 2018

Heroïc fantasy | Action | Shonen

Un garçon, appartenant à une équipe de 
truands, se révèle être le prince d’un royaume 
disparu. Il part en quête de ses origines. La 
saga Dragon quest est une institution au 
Japon. S’il s’agit d’une série de jeux vidéo aussi 
populaires que les Final fantasy, elle finit par 
se décliner en plusieurs séries de manga.
Le dessinateur Kamui Fujiwara adopte un 
style soigné et précis, très proche du design 
des jeux imaginés, il y a longtemps, par Akira 
Toriyama, le père de Dragon Ball. Classique 
dans son scénario, ce manga délivre des 
scènes d’action des plus efficaces et des per-
sonnages secondaires qui s’enrichiront, n’en 
doutons pas, au cours de la série.

Nevermoor 
Tome 1 : Les défis  
de Morrigane Crow
Jessica Townsend
Éditions Pocket jeunesse | 2018

Morrigane Crow est maudite. Elle est res-
ponsable de tous les maux des habitants 
de la région, de la cheville foulée à l’examen 
raté, et mourra lors du prochain merveillon, 
le jour de ses 11 ans. Sa famille est plutôt 
pressée de voir ce jour arriver afin que sa 
réputation ne soit plus entachée. Elle est 
heureusement sauvée in extremis par Jupi-
ter, un inconnu fort sympathique qui l’em-
mène dans un monde caché : Nevermoor. Il 
lui fait découvrir son univers magique et fait 
d’elle sa candidate au prestigieux concours 
Wundrous, réservé à l’élite… 
Le 1er tome d’une nouvelle série totalement 
addictive !

46

+ Mad Max, 
George Miller (film)

Negalyod 
Vincent Perriot

Éditions Casterman | 2018
Post-apocalyptique | Survie |  

Quête initiatique

Le monde est devenu désertique, parcouru 
de gigantesques tuyaux chargés d’ache-
miner l’eau, devenue rare et précieuse. 
Jarri Tchepalt est un berger du désert de 
Ty. Lorsqu'un camion générateur d'orages 
décime son troupeau de dinosaures, il part 
en ville pour se venger. Mais rien ne se passe 
comme prévu ! Sa révolte se transforme en 
quête initiatique, à la recherche d'un monde 
meilleur. Dans cet univers post-apocalyp-
tique, la pénurie d’eau rend les humains 
dépendants de la compagnie qui la gère et 
les villes flottent dans le ciel.
L’illustration, magnifique, montre une 
influence évidente de Moebius.

Warcross 
Tome 1
Marie Lu
Éditions Pocket jeunesse | 2018
Jeu vidéo | Enquête

Pirater la finale du grand tournoi de Warcross, 
LE jeu vidéo en ligne le plus populaire du 
monde ? Rien de plus facile pour Emika, jeune 
hackeuse et chasseuse de primes. Mais la 
jeune fille ne s’attendait pas à se faire repérer 
par Hideo Tanaka, le créateur du jeu vidéo. Le 
jeune homme lui propose alors un marché 
qu’elle aura bien du mal à refuser… Marie 
Lu nous présente dans Warcross un monde 
futuriste crédible aux accents prophétiques.
On ne s’ennuie jamais grâce à une écriture 
fluide et rythmée et un scénario haletant, riche 
en rebondissements. Excellent roman de SF 
aux relents de cyberpunk, il se prêterait à mer-
veille à une adaptation cinématographique.

+ Player one, 
Cline Ernst 

(roman)

Mondes oniriques
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+ Voyage au centre 
de la terre,  

Jules Verne  
(roman)

Le faiseur de rêves
Laini Taylor
Éditions Lumen | 2018
Mystères | Monde perdu

Lazlo, 15 ans a été adopté par des prêtres. Il 
travaille dans la plus grande bibliothèque 
et il rêve à de fabuleuses découvertes en 
cherchant tout ce qui se rapporte à la Cité 
Oubliée, dont le nom a disparu de toutes les 
mémoires alors qu'il n'avait que 5 ans. Un 
beau jour, émerge du désert une caravane 
venue justement de cette ville mystérieuse. 
Les voyageurs viennent recruter les plus 
grands scientifiques et experts pour une 
mission secrète. Lazlo va réussir à partir avec 
une petite équipe de savants. Sa spécialité ? 
Les contes de fées ! Durant leur voyage vers 
la Cité Oubliée, ils apprendront progressi-
vement ce qu'on attend d'eux. Mais chaque 
nuit, Lazlo fait des rêves étranges, de plus en 
plus étranges…

Top 3 
romans 

de la Librairie Floury

49

Milly Vodović
Nastasia Rugani
Éditions MeMo | 2018

Ce roman n’est pas une «  lecture chaise 
longue » et c’est tant mieux ! Milly laisse une 
empreinte indélébile. À lire dès l’adolescence et 
bien au-delà ! Absolument grandiose.

Les amours d'un fantôme  
en temps de guerre

Nicolas de Crécy
Éditions Albin Michel jeunesse | 2018

Apprendre à désobéir, une présence au monde 
même dans les moments les plus réaction-
naires. Un beau roman illustré. 

Cœur battant
Axl Cendres
Éditions Sarbacane | 2018

Certainement le roman le plus franc et le plus 
drôle sur des êtres - jeunes et moins jeunes 
- pour qui la vie est douloureuse à porter. Des 
«  suicidants  », comme le raconte si bien Axl 
Cendres. Un roman qui donne goût à la vie !
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Dans un rayon de soleil
Tillie Walden
Éditions Gallimard | 2019

Aux confins de l'espace, Mia s'engage sur un vaisseau 
dont l'équipage restaure des structures architecturales 

du passé. Alors qu'elle semble y trouver une nouvelle famille, ses 
souvenirs refont surface. Cinq ans auparavant, elle a rencontré Grace 
au pensionnat et en est tombée éperdument amoureuse… 
Cette bande dessinée est absolument magnifique, sublimement 
écrite, juste, sincère et d'une beauté singulière et onirique. À lire, vite !

God country
Donny Cates - Dessins de Geoff Shawn
Éditions Urban comics | 2018
Famille, Fantastique

Au Texas, un vieil homme du nom d'Emmett Quinlan 
souffre de la maladie d'Alzheimer. Son fils, Roy, fait tout son possible 
pour assurer son rôle de père tout en s'occupant du patriarche, qu'il 
voit progressivement devenir un homme violent et incontrôlable. 
C'est en pleine crise familiale qu'une tornade surgie de nulle part 
s'abat sur la maison… Des débris s'élève alors un homme nouveau. 
Emmett se tient debout, armé d'une épée enchantée, et guéri de ses 
troubles mentaux. Néanmoins, cette épée ne lui appartient pas, et 
son propriétaire ne reculera devant rien pour la récupérer. 
Voici un comics étrange et percutant, qui sous des atours fantas-
tiques, véhicule une histoire intimiste et poignante sur ce qu'on 
laisse après soi à celles et ceux qu'on aime.

Batman : à la vie, à la mort
Tom King - Dessins de Lee Weeks & de Michael Lark
Éditions Urban comics | 2018

Voici l'histoire d'une idylle qui a traversé les siècles 
et les dimensions : la rencontre et la romance entre 

le plus grand détective du monde et la plus redoutable des crimi-
nelles ! Le justicier et la voleuse ont joué pendant des années un jeu 
du chat et de la souris en attendant de pouvoir enfin s'avouer leurs 
sentiments l'un pour l'autre. Voici la plus grande histoire d'amour 
jamais contée. Voici la balade sauvage de Batman et de Catwoman !

Top 3 
comics 
de la Librairie Bédéciné

Top 3 
BD 

Par l'association toulousaine Toul'9

5150

The End
Zep
Éditions Rue de Sèvres | 2018

Si les humains sont incapables de prédire l’avenir, pour 
les arbres il pourrait en être autrement ! C’est ce que découvrira 
Théodore Atem, lors de son stage avec une équipe de chercheurs 
en Suède.

Rat et les animaux moches
Sibylline - Dessins de Jérôme d'Aviau
Éditions Delcourt | 2018

Rat est rejeté : il trouve refuge dans le village des ani-
maux moches. Rat trouve sa voie : il sera philanthrope. 

Une belle histoire autour de l'acceptation des différences.

Spirou, l’espoir malgré tout
Émile Bravo
Éditions Dupuis | 2018

Janvier 1940, l’armée allemande envahit la Belgique. 
Spirou et son acolyte Fantasio découvrent la montée du nazisme et 
la solidarité du peuple Belge. Un album attachant.

L'association Toul'9 est une association de bédévores toulousains. Grands 
lecteurs de bandes dessinées, ils partagent leur passion en organisant régu-
lièrement des p'tits déj BD où ils présentent leurs coups de cœur. Pour les 
passionnés des cases, retrouvez également Toul'9 sur Instagram (toul9_bd) 
et Facebook (Toul9) !
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Blue Giant Tome 1
Shinichi Ishizuka
Éditions Glénat | 2018

Dai Miyamoto est un élève de terminale comme les 
autres. Il fait partie d’une équipe de basket, a un job 

étudiant et vit seul avec son père et sa petite sœur. Mais un jour, 
son meilleur ami lui fait découvrir une chose surprenante : le jazz ! 
Depuis, Dai ne pense plus qu’à une seule chose : devenir un musi-
cien professionnel de jazz. À tel point qu’il ne cesse de jouer, peu 
importe le lieu ou les conditions météo. Mais voilà, très vite, il se 
retrouve confronté à une rude réalité : ses amis ne le prennent pas 
au sérieux et son premier concert est un désastre. Dai découvre la 
vie d’artiste…
Une merveille graphique et scénaristique sur l'univers musical du 
jazz. Des personnages attachants, une tranche de vie époustou-
flante. Un manga remarquable et incontournable !

The promised Neverland Tome 1
Karu Shirai - Dessins de Posuka Demizu
Éditions Kazé | 2018

C'est LE manga qui prend aux tripes ! Un groupe d'en-
fants doivent s'échapper de leur orphelinat et imaginer 

divers stratagèmes afin d'éviter de nombreux pièges. C'est une ques-
tion de vie ou de mort !
Des personnages attachants, un monde mystérieux et stressant, des 
énigmes au fil des pages… Que demander de plus ? À lire absolument ! 

Dr Stone Tome 1 : Stone world
Riichiro Inagaki - Dessins de Boichi
Éditions Glénat | 2018

En une fraction de seconde, l’humanité entière est 
transformée en pierre ! Des milliers d’années plus tard, 

à son réveil, Taiju décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec 
son ami Senku !
Une histoire intéressante, superbement illustrée, comme toujours 
avec Boichi.

Top 3 
mangas 

de la Librairie Bédéciné
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