DANS LA PEAU D’UNE MÉDIATHÉCAIRE!
Quelle BD allez-vous choisir?
Sélection Aventure
Kidz, tome 2 Glénat 2019
Survivre à l’apocalypse, c’est plus sympa quand on est ado !
Polly et Sue font désormais partie de la communauté de Ben
et ses potes. Seulement voilà : avec deux filles dans leurs
rangs, leurs petites habitudes risquent bien de changer…
Autre problème, ils ont découvert un détail troublant sur le
dernier zombie à qui ils ont filé une rouste : celui-ci portait
une muselière ! Depuis quand les zombies sont traités
comme de bons toutous ? Est-ce que cela voudrait dire que
quelqu'un les contrôle ? Et si c’est le cas, quelles sont ses
intentions ?
Aurélien Ducoudray et Jocelyn Joret revisitent le récit de
zombies avec un point de vue d’ados dans un concentré de
culture pop fleurant bon l’Entertainment des années 1980.
KidZ : ou la rencontre improbable entre Stranger Things et Bienvenue à Zombieland sur une
bande-son de Gorillaz !
⮚

Voir Tome 1 à la Médiathèque !

Le fils de l’Ursari, Rue de Sèvres, 2019
Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari
comme on dit chez les Roms, on sait qu’on ne reste
jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés
par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa
famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis
vers une nouvelle vie à Paris où, paraît-il, il y a du
travail et plein d’argent à gagner. Cependant leurs
rêves se fracassent sur une réalité violente. À peine
installés dans le bidonville, chacun se découvre un
nouveau métier. Daddu, le montreur d’ours, devient
ferrailleur, M’man et Vera sont mendiantes
professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est «
emprunteur » de portefeuilles et Ciprian son
apprenti. Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa «
journée de travail ». C’est qu’il a découvert le
paradis, le jardin du « Lusquenbour » où il observe
en cachette des joueurs de lézecheck. Le garçon ne
connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa
tête. C’est le début d’une nouvelle vie pour le fils de l’Ursari.

Sélection Mystère
La Brigade des cauchemars, tome 2, Editions Jungle, 2018
Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la
clinique et intégré le lycée de la ville. Après la mort
tragique de ses parents adoptifs, la jeune fille est
recueillie par le professeur Angus qui souhaite
l'incorporer à la Brigade des cauchemars aux côtés de
Tristan et Esteban. A peine Sarah a-t-elle terminé sa
formation qu'un autre patient : Nicolas. Voilà
l'occasion pour la nouvelle équipe de tester ses
capacités en s'infiltrant dans un cauchemar. Mais un
imprévu vient chambouler leur mission : un intrus s'est
glissé dans la tête de Nicolas et la Brigade doit à tout
prix le rattraper !

⮚

Voir tome 1 à la Médiathèque !

Chaque soir à onze heures, Casterman 2015
Willa Ayre s'est classée dans la catégorie des filles que les
garçons ne voient jamais, des insignifiantes, des petits chats
caustiques mais frileux.
Iago, lui, attire tous les regards. Il est le garçon dont rêvent
toutes les filles du lycée. Dès la rentrée, Iago pose les yeux
sur Willa et la choisit. Mais...
Mais à une fête, Willa rencontre le bizarre, le ténébreux
Edern... Dès lors, sa vie prend une tournure étrange.
De la grande maison obscure cachée au fond d'une impasse
à Montmartre, dans un Paris gothique et insolite, la jeune
fille doit découvrir les secrets, sonder son coeur, et faire un
choix...

Sélection Science-Fiction
Harmony, tome 2, Dupuis, 2017

Six ans plus tôt : Harmony est une jeune orpheline qui, parce
qu'elle présentait des symptômes de dégénérescence neuronale, a
été intégrée dans le programme de recherche du docteur Torres.
Aujourd'hui saine et sauve, l'incroyable talent qu'elle a développé,
la télékinésie, intéresse en revanche beaucoup une société
militaire privée. Cette dernière évince rapidement William Torres
du programme. Son objectif est clair : monter un camp
d'entraînement afin de développer, pour son propre profit, les
aptitudes d'Harmony ainsi que celles d'autres enfants
potentiellement concernés.
Cette organisation arrivera-t-elle à faire de ces enfants des machines de guerre ? Mais surtout,
William laissera-t-il Harmony courir un tel danger ?

La récolte des Valtis, Rue de Sèvres, 2018
Depuis 8 ans, la vie de Coline Cavannah et du peuple auquel
elle appartient est dirigée par les Dricks, une race tyrannique
et étrangère qui exploite la richesse locale : le kallium,
minerai contenant un gaz servant de carburant ainsi que la
population locale. Un jour, elle fait la connaissance de Jann,
membre des Chromats, l’une des bandes rebelles aux Dricks.
Alors que la plupart des membres de sa famille sont morts
pendant les combats contre les Dricks, Coline retrouve sa
nièce Lucie. En parallèle, elle rejoint la révolte souterraine
des Valtis en détournant chaque jour un peu du dangereux
minerai. Tandis que des rivalités naissent au sein des
Chromats, Coline et Lucie sont prises à partie, heureusement
Jann leur vient en aide. Des liens se tissent, des complicités
se crééent, doucement, un nouvel esprit de famille né... Dans
le chaos de l'assassinat du Chef des Dricks, Jann est arrêté. La
rébellion s’organise, pour les Valtis, l’heure de l’offensive a sonné...

Sélection Manfras (Mangas français)
City Hall, Ankama, 2012
Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prendrait vie.
Imaginez maintenant qu’un individu utilise cette arme avec les plus
sombres desseins... À situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle, les forces de police de City Hall n’ont d’autre choix
que de faire appel à deux des plus fines plumes de Londres : Jules
Verne et Arthur Conan Doyle !

Alchimia tome 2, Pika, 2018
Après avoir caché Idan sur l’Atelier, Saë doit maintenant utiliser
l’alchimie sur lui enfin de prouver les bonnes intentions du jeune
homme.
Ce qu’elle découvre laisse présager de grands dangers pour les
alchimistes !
Saë va devoir œuvrer pour sauver son royaume, tout en
protégeant Idan et ses terribles secrets ! Comment Ethiel va-t-il
réagir au rapprochement de la jeune fille et de son ennemi ?

⮚

Voir tome 1 à la Médiathèque !

