TROUBLANTES
BD…

Des insectes
géants
envahissent la
terre, il ne
reste plus
qu'un petit
groupe de
survivants.
BD/B1147
La belle mort
de Mathieu Bablet

Les ténèbres
s’immiscent
dans la vie d’un
jeune écrivain,
qui décide de
tuer sa
femme...

BD/L65498
La résistance du sanglier
de Stéphane Levallois

BD/K134
Hideout
de Masusami Kakizaki

Le récit d’un
cambriolage qui
tourne mal. Un
thriller glaçant,
angoissant et
cinématographique.

Suggestions de lecture :
des albums hors-séries pour
vous faire frissonner malgré la
canicule!
Juillet 2016

BD/H108
Une nuit de pleine lune
de Yves H.
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BD/K1516
La vague
de Stefani Kampmann

Le maître de
l’horreur,
Junji Ito,
dévoile son
quotidien avec
ses chats.
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BD/I889
Le journal des chats
de Junji Ito

Grand-Père
Sanglier est un
résistant et
cache des
armes sous ses
plans de salade.

Un enseignant tente
une expérience : la
vague. Il choisit
sans le signifier à
ses élèves
d'appliquer certains
principes du
nazisme. Au fur et à
mesure, les élèves
se prennent au jeu.

Un chimpanzé, seul
survivant du
naufrage d’un
navire napoléonien
au large des côtes
de l’Angleterre, fut
arrêté puis pendu
par les habitants de
Hartlepool.
BD/L9643
Le singe de Hartlepool
de Wilfrid Lupano

L’auteur relate son
voyage dans les
Terres australes et
antarctiques
françaises
accompagné de son
frère et d'une amie
journaliste.
BD/L5907
Voyage aux îles de la Désolation
de Emmanuel Lepage

Un récit
d'anticipation
mêlant
fantastique et
considérations
politiques et
économiques.
BD/M4533
Post mortem
de Pierre Maurel

Dans le Japon
des samouraïs,
trois vassaux
voisins vont
voir leur vie
s'améliorer en
tuant un
aristocrate et
son chien.
Fic/M6261
Le chien dans la vallée de Chambara
de Hugues Micol

BD/O9918
Succombe qui doit
de Antoine Ozanam

BD/R39454
Un hiver de glace
de Romain Renard

Quatre jeunes
malfrats en fuite
après un
braquage qui a
dégénéré se
réfugient dans
une casse
automobile lors
d'une nuit de
déluge.

En plein cœur de
l'hiver, Ree,
l'aînée de seize
ans, doit trouver
une solution pour
faire vivre sa
famille et doit
pour ce faire,
retrouver son père
en une semaine.

BD/R561
Loup des mers
de Riff Reb’s

Recueilli à la suite
d'un naufrage,
Humphrey Van
Weyden, un homme
de lettres, va être
contraint de vivre
dans l'enfer de la
goélette du violent
Loup Larsen.

BD/R8485
U-29
Rotomago

Sous l'effet d'une
étrange
malédiction, les
membres
d'équipage d'un
sous-marin
allemand
sombrent un à un
dans la folie.

Une jeune femme
hante l'immeuble
dans lequel elle
s'est suicidée sous
le regard d'un chat
encore capable de la
voir.
BD/S71338
Hôtel particulier
de Guillaume Sorel
Évocation de la
guerre en Irak
par le point de
vue de 4 lions
libérés
accidentellement
du zoo suite aux
bombardements.
BD/V364
Pride of Baghdad
de Brian K. Vaughan
Une fillette gît
dans un champ,
inerte. Une
minuscule
communauté
surgit de-ci, delà, échappée
d'un cruel conte
de fées.

L’histoire d’un
adolescent en
pleine découverte
amoureuse et
d’un drôle de
père qui cache
des choses.
BD/S6651
L’été diabolik
Thierry Smolderen

BD/W9382
Le grand rouge
de Wouzit

BD/V4254
Jolies ténèbres
de Fabine Vehlmann

Naufragé
solitaire sur une
île fantastique,
Ivan Barnave
rencontre le
géant rouge.
Parallèlement, il
est traqué pour
meurtre dans
une cité
médiévale.

Tomber
amoureux d’une
prostituée, c’est
se mettre dans de
beaux draps. Un
homme va
l’apprendre à ses
dépens. Mais le
jeu n’en vaut-il
pas la chandelle ?
BD/Z65
Le client
de Zidrou

