
Frédéric  Brrémaud,  scénariste  de  la  bande
dessinée  Léonid,  les aventures d'un chat,  se
lance dans la fantasy au long cours avec ce
premier  tome  de  Brindille  réalisé  en
compagnie  de  Federico  Bertolucci  aux
crayons...

Brindille. Tome 1/2 : Les chasseurs d'ombres.
[BD BRR]

Deuxième tome de la série  Le Cimetière des
Innocents  de  Philippe  Charlot  et  Xavier
Fourquemin.  

Au 16e siècle à Paris, durant les guerres de
religion,  un  garçon  à  la  recherche  de  la
tombe  de  son  père  fait  la  rencontre  d'une
jeune fille  dont  il  va s'éprendre.  Tous deux
tentent  de  libérer  les  recluses,  des  femmes
condamnées  à  être  emmurées  vivantes  par
l'Ordre des Morts... 

Le Cimetière des Innocents. Tome 2 : Oriane
et l'Ordre des Morts. [BD CHA]

Morgane  emménage  dans  une  nouvelle
maison. Derrière le radiateur de sa chambre,
elle découvre un journal intime oublié. C'est
celui  d'un  garçon  qui  est  atteint  d'une
maladie  rare :  la  Xeroderma Pigmentosum
ou Maladie de la lune... 

Journal  d'un  enfant  de  lune  de  Joris
Chamblain et Anne-Lise Nalin. [BD CHA] 

Cinquième et dernier tome de La Guerre des
Lulus, une histoire d'orphelins qui errent à la
recherche d'un abri pendant la guerre de 14-
18...

La Guerre des Lulus. Tome 5 : La Der des
ders  par  Régis  Hautière  et  Hardoc.  [BD
HAU]



La bête a un cerveau d'enfant et lit des contes de fées. Chimère créée de toutes pièces pour
servir de tueur à un parrain de la mafia, la bête voudrait mourir. Lyla l'emmène avec elle
pour un long voyage... 

Lyla et la bête qui voulait mourir par Asato Konami et  Eziwa Saïta. [BD KON] 

Negalyod  de  Vincent  Perrot.  Ca  me  fait
penser aux années 70 du 20e siècle, quand
Moebius  /Giraud révolutionnait  la  bande
dessinée  pour  en  faire  le  huitième  art.  On
retrouvera  dans  ce  one  shot  tous  les
ingrédients inventés par l'immortel créateur
de  Blueberry  et  du  Major  Jerry  Cornelius.
Oscillant donc entre le western et la science-
fiction apocalyptique,  Vincent  Perrot   nous
livre  un  album  en  forme  de  clin  d'oeil
nostalgique  et...  On  reste  un  peu  sur  sa
faim !  [BD PER] 

Alors Max de Radiguès, son époque préférée
à lui, c'est même pas les années 70, ça serait
plutôt carrément les années 50 ! Stig et Tilde
partent  en  mer.  Leur  objectif  ?  Passer  un
mois sans leurs parents sur une île déserte.
Manque  de  chance,  ils  s'échouent sur  une
autre île qui elle, malheureusement, semble
habitée... 

Stig et Tilde. L'île du disparu. [BD RAD]

Bon, il en reste encore plein, mais c'est l'heure de la sieste... 


