
BD Blankets. Craig Thompson

Mots clés : adolescence, États-Unis, amour, religion, autobiographie

L’histoire : Craig et Raina se rencontrent lors d'un camp pour adolescents dans le Wisconcin, état
très conservateur.  Le coup de foudre est  immédiat.  Pendant  l'hiver,  ils  passent  les vacances
ensemble. L'amitié se transforme alors en amour, le premier grand amour pour eux. Tous deux
chrétiens, la question de la religion va tenir une place très importante dans leur nouvelle relation.

Points forts : presque 600 pages de poésie, de sensibilité, de beauté et de tendresse ; un chef
d’œuvre  devenu un des plus grands classiques du roman graphique. 

Quoi de neuf au CDI ?                  Septembre 2015

Les petites marées : Mona. Séverine Vidal

Mots clés : deuil, vacances, amitié fille-garçon

L’histoire : Pendant les vacances d'été, Mona retourne dans sa famille en Bretagne pour le décès
de sa grand-mère. Elle va retrouver Gaêl, son ami et premier amour d'enfance. Entre souvenirs,
nostalgie  et  passage  à  l'âge  adulte,  elle  va  découvrir  le  secret  qu'il  portait  depuis  plusieurs
années .

Points forts : Un dessin très doux pour servir  une histoire pleine de finesse, de pudeur et de
sensibilité par une jeune dessinatrice lyonnaise. 

Gung Ho. Thomas Von Kummant

 Mots clés : communauté, 

 L’histoire : Qu'est-ce-que la colonie 16 de Fort Apache ? A quelle époque vivent les membres de
cette communauté ? De quels dangers se protègent-ils tous dans ce camp ?  Pourquoi Zack et
Archer y atterrissent-ils ? Est-ce un camp de redressement ? Sont-ils les survivants d'une attaque
apocalyptique ? 

Points forts : Autant de questions que se pose le lecteur dans ce premier tome d'une série qui
s'annonce  riche en  rebondissements  et  en  actions.  Un mélange explosif  entre  Seuls,  Méto et
Zombillénium. 

Max Winson.  Jérémie Moreau

Mots clés : tennis, compétition, relation aux autres

 L’histoire : Max Winson est numéro un mondial de tennis, champion toutes catégories. Il n'a jamais
perdu et ne sait pas ce qu'est l'échec. Surentraîné depuis son enfance par un père machiavélique, il
éprouve une immense solitude malgré son succès. Et cette réussite ne le culpabilise-t-elle pas ? Sa
rencontre avec une journaliste sportive va déstabiliser toutes ses certitudes. 

Points  forts :  un  dessin  très  original,  proche  du  manga,  un  scénario  très  rythmé  et  plein
d'imagination,  une bonne dose d'émotions font de cette BD en deux tomes une belle découverte. 

Le château des étoiles.  Alice Alex

 Mots clés : aventure, inventions, sciences

 L’histoire : Marie Dulac, jeune scientifique, meurt en pleine mission en montgolfière. Des années
plus  tard,  son  fils  et  son  mari  reçoivent  une  mystérieuse  lettre  les  invitant  à  reprendre  les
recherches de Marie. Ils partent en Bavière pour rencontrer un roi un peu fou et visionnaire. 

Points forts : Des dessins magnifiques proches de l'aquarelle,  un univers mêlant  ceux de Jules
Verne et de Miyazaki (Nausicaa,  Le voyage de Chihiro …), un premier tome prometteur qui nous
embarque immédiatement à bord de la montgolfière avec ces aventuriers.  



Les carnets de Cerise, 3. Le dernier des cinq trésors. Aurélie Neyret

 Mots clés : enquête, chasse au trésor, livre

 L’histoire : Cerise a toujours envie de devenir romancière. Cette fois-ci, elle rencontre Sandra. Son
atelier de reliure est rempli de livres anciens. Mais un parmi des centaines n'a pas été réparé. Est-
ce un hasard ? Cacherait-il un secret longtemps enfoui ? 

Points forts : Une enquête à tiroir encore plus intrigante que dans les deux premières aventures de
la désormais célèbre Cerise ; un univers toujours aussi charmant et sensible. 

L'ascension du Haut-Mal. David B

 Mots clés : maladie, famille, autobiographie

 L’histoire : Le grand frère de David est épileptique, une maladie qui le handicape terriblement et
qui  bouleverse  toute  la  famille.  Pour  s'évader  et  échapper  à  la  folie  de  son  entourage,  il  va
développer un imaginaire hors du commun. 

Points forts   : une manière très originale et puissante de raconter la maladie et le handicap ; un
dessin extrêmement riche qui nous fait plonger au cœur des tourments de la famille. 

La balade de Yaya, l'intégrale 3.  Golo Zaho

 Mots clés : Chine, aventure, exode

 L’histoire : Yaya se retrouve seule et perdue dans la forêt. De plus, elle a perdu la mémoire suite à
une chute sévère. Un bandit toujours à sa poursuite la retrouve et se fait passer pour son sauveur.
Tuduo parviendra-t-il à la sauver à temps ? 

Points  forts   :  le  dernier  volet  des  aventures  de  Tuduo  et  Yaya ;  un  épisode  riche  en
rebondissements qui tiennent le lecteur en haleine jusqu'au dénouement final. 

Miss Peregrine et les choses de la nuit. Cassandra Jean et Ransom Riggs

 Mots clés : fantastique, guerre, grand-parents

 L’histoire :  Jacob  a  grandi  avec  les  histoires  de  son  grand-père  qui  s'était  réfugié  dans  un
orphelinat sur une île. Il était ainsi protégé de la menace nazie. Dans cette pension dirigée par Miss
Peregrine, il aurait côtoyé des enfants doués de capacités surnaturelles. A la mort de son grand-
père, attaqué par une étrange créature, Jacob va mener l'enquête sur l'île. Ces enfants particuliers
ont bien existé. Mais pourquoi vivaient-ils reclus, cachés de tous ? Étaient-ils dangereux ? Et s'ils
étaient toujours en vie ?

Points  forts   :  un  subtil  mélange  de  faits  historiques  et  fantastiques ;  une  intrigue  totalement
fascinante prochainement adaptée au cinéma par Tim Burton

La quête d'Ewilan. Lylian et Pierre Bottero

 Mots clés : aventure, heroic fantasy, 

 L’histoire :   La  vie  de  Camille  bascule  quand  elle  pénètre  par  accident  dans  l’univers  de
Gwendalavir avec son ami Salim. Là, des créatures menaçantes, les Ts’liches, la reconnaissent
sous le nom d’Ewilan et tentent de la tuer. Originaire de ce monde, elle est l’héritière d’un don
prodigieux,  le  Dessin,  qui  peut  s’avérer  une  arme décisive  dans  la  lutte  de  son  peuple  pour
reconquérir pouvoir, liberté et dignité. Mais a-t-elle les épaules pour assumer ce rôle ? 

Points forts   :  une adaptation réussie du célèbre roman de Pierre Bottero, qui permettra aux petits
lecteurs d'embarquer pour la magie de Gwendalavir. 
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