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La  Horde  du  Contrevent est  d'abord  un
roman de science-fiction qui a fait  du bruit
parmi les fans du genre et a d'ailleurs reçu le
Grand prix de l'Imaginaire en 2009,
Usant  d'une  langue  baroque  et  inventive,
Alain  Damasio y  raconte  l'interminable
périple de la Horde, un groupe d'explorateurs
qui sur une planète où le vent ne cesse jamais
de souffler un seul instant, tente de remonter
jusqu'à  sa  source,  en  Extrême-Amont.  C'est
un défi un peu fou, même pour un dessinateur
et  scénariste  aussi  talentueux  que  Eric
Henninnot  que  de  s'attaquer  à
l'adaptation  d'  une  telle  oeuvre,  car  il  est
presque certain que  La Horde  deviendra un
grand classique à ranger aux côtés de  Dune
de  Frank Herbert ou du  Cycle de Tschaï  de
Jack  Vance,  au  rayon  Créateurs  d'univers.
Alors bonne chance à Eric Henninot pour ce
premier  tome  intitulé  Le  Cosmos  est  mon
campement et disponible à la cote BD HEN...

Un  15ème  volume  des  aventures
sentimentales XXL de Tamara, dont le succès
auprès des garçons, mais aussi des filles de
notre  collège  ne  se  dément  pas  au  fil  des
années...
Tamara.  Tome  15  :  #Grosse.  Par  Darasse,
Zidrou et Lou à la cote BD DAR... 



A  Paris,  à  la  fin  du  16e  siècle,  dans  le
cimetière des Innocents, un jeune protestant
cherche  la  tombe  de  son  père  assassiné
pendant  la  Saint-Barthélémy.  Il  y  fait  la
rencontre  d'une  jeune  fille  courageuse  qui
dénonce le sort fait aux recluses, des femmes
emmurées  vivantes  et  vénérées  comme  les
bienheureuses de l'Ordre des morts... 

Le Cimetière des Innocents. Tome 1 : Oriane
et l'Ordre des morts  par  Philippe Charlot  et
Xavier Fourquemin à la cote BD CHA... 

Deuxième  tome  de  Jack  le  téméraire,  une
adaptation  du  célèbre  conte  de  Joseph
Jacobs, Jack et le haricot magique... 
Par  Ben Hatke, Jack le téméraire. Tome 2 :
Face au roi des Gobelins. BD HAT 

Dans  la  lignée  de  son  titre  précédent,
Kanopé,  où  l'on  sentait  bien  que  l'auteur
avait des choses à dire et peut-être même à
défendre en matière d'écologie et de vie en
harmonie avec la nature,  voici une nouvelle
bande  dessinée  de  Louise  Joor,  Neska  du
clan du lierre à la cote BD JOO... 



Franchement,  j'ai  passé
quelques  années  à  jouer  les
durs  de  la  feuille,  quand  on
venait  me  supplier  de
commander  enfin  quelques
titres  de  la  série  La  Rose
écarlate.  Bah, me disais-je, ces
trucs  de  midinettes  à  deux-
francs-six-sous, je suis pas fan!
Mais  bon,  comme  j'aime  bien
faire plaisir, j'ai fini par céder.
Relevez-vous,  gentes
damoiselles,  en  v'là  huit  d'un
coup  !  A  la  cote  BD  LYF
comme Lyfoung Patricia...  



Une histoire de pirates rien que pour rire. Le
capitaine Ratafia a gagné un bateau pirate
en jouant  aux cartes dans un bouge sur le
port. Les membres de l'équipage ne sont pas
très  chauds  pour  l'accepter  à  bord.
Heureusement, Il a un joker : une carte au
trésor... 

Et ça rime en plus ! Quel poète je suis !

Ratafia  par  Nicolas Pothier  et  Salsedo  à la
cote BD POT... 

Quelle bonne idée que cette réédition chez l'éditeur Rue de Sèvres des deux premiers tomes
de  la  série  Petit  vampire  de  Johan  Sfar  et  Sandrina  Jardel  !  C'est  drôle  et  effrayant,
philosophique et attendrissant. Pas sûr que ça plaise aux gosses, mais tant pis ! Faut bien
se faire plaisir une fois de temps en temps ! 

Petit vampire, Acte 1 : Le serment des pirates et Acte 2 : La maison de la terreur qui fait
peur (super titre, non ?) de Johan Sfar et Sandrina Jardel à la cote BD JAR... 


