Présentation des
titres

L'attaque des
titans
Tome 1
Hajime Isayama

Genre : Action , Horreur
Editeur : PIKA Editions
Famille : Manga

Résumé : Voilà une centaine
d'années,
les
derniers
humains ont bâti une cité
cernée d'une haute muraille.
Parqués, ils s'estiment à l'abri
de ces effroyables êtres qui ne
feraient
d'eux
qu'une
bouchée. Cette illusion de
sécurité vole en éclat quand
surgit un Titan démesuré...
S'engage alors un combat
désespéré pour la survie du
monde humain.

L'avis de la doc : Les premières
pages de ce seinen nous
immergent immédiatement
dans l’action et l’univers postapocalyptique de l’histoire.

Interdit aux moins de 12 avec avertissement.

Bonbons atomiques
Anthony Pastor

Genre : Policier
Editeur : Actes Sud
Famille : Bande dessinée

Résumé : Sally Salinger est une détective en herbe. La femme du plus riche
entrepreneur de la ville l’engage pour vérifier l’infidélité de son mari.
L'avis de la doc : Ce polar plein d’action tire autant vers les sentiments à l’eau
de rose que vers la chronique sociale. On y trouve une intrigante galerie de
personnages, dans des pages aux couleurs étonnantes.

Rosko
Zidrou
Tome 1

Genre : thriller, anticipation
Editeur : Delcourt
Famille : BD

Résumé : Rosko est flic privé pour P.Pol. À quelques jours de la retraite, il
s'apprête à descendre Per Svenson, tueur en série illuminé et criminel le plus
haï du pays. Mais les producteurs de Pimento T.V. en ont décidé autrement...
L'avis de la doc : Un thriller palpitant sur fond de satire dénonçant une société
à la dérive, la société du divertissement.

Max Winson
Jérémie Moreau

Editeur : Delcourt
Famille : BD

Résumé : Max Winson n'a jamais perdu un match de tennis de sa vie. Adulé par la
foule, il n'est pourtant pas celui qu'on croit car sa suprématie a un prix.
L'avis de la doc : un récit plein d’imagination et de sensibilité sur les états
d’âme d’un champion de tennis et plus généralement le rapport aux autres,
dans une société où la réussite devient une obsession.

Kräkændraggon
Lewis Trondheim

Editeur : Gallimard
Famille : BD

Résumé : Une nouvelle inouïe vient bouleverser la rentrée des classes cette
année : pour faire face à la crise, le gouvernement a entièrement repensé le
système éducatif et décidé de tout miser sur le seul secteur économique
florissant... le jeu vidéo! Au programme : langue elfique, jeux de rôle, avatars
et étude de monstres...
L'avis de la doc : un album plein d'humour qui s'adresse principalement aux
geeks... Les noobs (novices) risquent de passer à côté de certaines blagues.

Elfes

Hadrien
Tome 5 : La dynastie des elfes noirs
Genre : Heroïc fantasy
Editeur : Soleil
Famille : BD
Résumé : Les Elfes noirs ne peuvent se reproduire mais, au sein de chacune des
autres races elfiques, naissent des enfants qui deviendront des Elfes noirs. À la
naissance, le bébé Elfe est identique aux autres mais il porte déjà les gènes de
la malédiction. Un jour, un Elfe noir adulte apparaît à la porte et attend qu’on
lui remette l’enfant. Commence alors une initiation qui fera de lui un tueur à
gages habile et impitoyable.

Avis de la doc :
L'histoire sonne comme
une introduction, on
attend la suite avec
impatience ! L'ambiance
sombre et le graphisme
précis offrent des
planches magnifiques.

Cet été là
Jillian Tamaki

Editeur : Rue de Sèvres
Famille : BD

Résumé : Rose et Windy se connaissent depuis l’enfance. Elles se retrouvent
chaque été au lac Awago où leurs familles louent des cottages. Cet été là, elles
ont 13 ans et 11 ans et demi, passent leurs journées à se baigner, à faire des
barbecues en famille et regardent des films d’horreur en cachette. Mais
surtout, elles partagent les mille questions de l’entrée dans l’adolescence.
L'avis de la doc : Une plongée poétique dans l'adolescence. Cette bd
graphique en noir et blanc est pleine de nostalgie et de douceur.

Boule à zéro
Zidrou
Tome 3 : Docteur Zita
Editeur : Bamboo
Famille : BD

Résumé : Bonjour, je m’appelle Zita. Zita Sayyah. Mais ici, à l’hôpital La Gaufre, tout
le monde m’appelle « Boule à zéro ». Je souffre d’une espèce de leucémie. Je
suis entrée ici à l’âge de 4 ans. J’en ai 13 à présent. À force, cet hôpital est
devenu un peu comme ma maison. Je fais ma petite tournée d’inspection,
chaque jour. Je visite les malades de longue durée, je réconforte les patients...

L’avis de la doc :
Cette bd aborde
des sujets
douloureux
comme la maladie
ou la mort avec
humanité et
humour.

Un petit goût de
noisette
Vanyda

Editeur : Dargaud
Famille : BD

Résumé : Quel est le cri de l'ours en néerlandais ? Qu'est-ce qu'un moment
parfait ? Est-ce qu'on meurt tous les soirs pour renaître le lendemain matin ?
Telles sont les questions existentielles que se posent les personnages de «Un
petit goût de noisette», chacun à sa manière, cherchant dans la rencontre de
l'autre, le reflet de ses interrogations, une épaule sur laquelle se poser, ou
tout simplement
l'amour...

Avis de la doc : Une
quinzaine de récits sur les
amours adolescents,
gauches, ratés, loupés...
L'auteur nous offre un livre
plein de fraicheur et de
sentiments.

Superman Red Son
Mark Millar

Genre : aventure
Editeur : Urban Comics
Famille : comics

Résumé : Ukraine, 1938. Une fusée s’écrase en pleine campagne : à son bord, un
bébé qui va être rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années
plus tard, l’enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros
des travailleurs et la fierté de l’État soviétique. Son nom ? Superman ! Mais
lorsque Joseph Staline meurt, c’est à cet homme de fer qu’il incombe de
diriger et de faire fructifier un empire à l’abandon…
L'avis de la doc : Et si Superman avait été communiste, camarades ? Le dessin est
précis et l'histoire est, bien que pleine d'action, axée sur la psychologie des
antagonistes. Ici les personnages ne sont ni bons ni mauvais, tout simplement
humains.

