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Grimaldi, Flora (1975-....)

Bran : une histoire de l'île d'Errance /
scénario, Flora Grimaldi
scénario, Flora Grimaldi ; dessin, Maike Plenzke
Edité par Glénat , DL 2015
Sur l'île d'Errance, les Humains se méfient comme de la peste des Créatures,
des êtres magiques aux pouvoirs redoutables. Lors d'une partie de chasse
dans la Forêt Interdite, le jeune et arrogant Bran blesse mortellement
une biche aux cornes d'or qui s'avère être l'une de ces Créatures. Elle lui
jette alors un terrible sort : le jour, Bran se changera en corbeau pour ne
redevenir humain qu'une fois la nuit tombée. Rejeté par les siens, Bran
trouve alors refuge auprès de Macha, une belle Créature-sorcière capable
de se transformer en renard. Perdu dans un monde auquel il ne connaît
rien, il se résout à la suivre dans son voyage à la recherche d'un remède
pour une jeune Créature sur le point de mourir. Remède qui pourrait bien
être en mesure de guérir aussi le mal de Bran...Avec Bran, Grimaldi nous
plonge dans un merveilleux univers de fantasy inspiré des contes et légendes
celtiques.

Support : Livre
Série :
• Errance; 1
Dans la même série : Errance; 1
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Heroic Fantasy
Autres auteurs
Plenzke, Maike (1989-....) (Illustrateur)

Commentaires
Pauvres humains, ou pauvres créatures ?, 2019-10-17T13:28:12+02:00
par Zanou
Sur l'île d'Errance, les Humains n'ont pas le droit d'accéder à la forêt interdite,
royaume des Créatures. Lorsque le prince Bran y pénètre malgré tout, il bafoue le
fragile équilibre entre les deux peuplades, à ses risques et périls... Une série au
graphisme parfaitement adapté à cet univers inspiré des contes celtiques, et qui se
dévoile petit à petit au fil de la lecture des différents tomes de la série : rebonds et
péripéties sont au rendez-vous, avec un joli panel de tous les travers humains que
l'on peut rencontrer dans la vie courante.
Site
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Carbone (1973-....)

En quête de vérité / scénario et dialogues,
Carbone
scénario et dialogues, Carbone ; dessin et couleurs, Justine Cunha
Edité par Dupuis , DL 2019
Support : Livre
Série :
• Dans les yeux de Lya; 1
Dans la même série : Dans les yeux de Lya; 1
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Cunha, Justine (Illustrateur)

Commentaires
L'ombre du passé, 2019-10-11T16:22:36+02:00
par Zanou
Lya, victime d'un accident de la route, est en fauteuil roulant depuis 4 ans. Sa
quête : découvrir qui l'a renversée. Dans l'espoir d'accéder aux archives, elle
se fait embaucher par le cabinet d'avocats qui a grassement payé ses parents,
en dédommagement du préjudice... Pas nécessaire d'être un enfant pour lire
cette BD : en effet, malgré des dessins enfantins et hautement colorés, le sujet
traité intéressera également les plus grands avec une histoire simple mais
passionnante. Les personnages sont attachants, et l'intrigue plutôt bien ficelée.
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire

Emplacement
12 ans et plus

Cote
BD DAN 1

Jeunes Salle jeunesse

BD DAN 1

12 ans et plus

BD DAN 1

Mermilliod, Aude

Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod
Aude Mermilliod
Edité par Casterman , DL 2019
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Dans l'intimité d'un avortement, 2019-10-05T12:40:49+02:00
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par LeaCB
L'avortement est souvent traité comme un fait social, une posture philosophique,
voire un avis religieux... Cette conduite entraîne une distanciation avec la première
personne concernée : la fille, la femme qui reçoit une intervention médicale pour
cesser la grossesse initiée. L'avortement ce sont des sentiments, des sensations
physiques, des émotions, que chacune vit selon son vécu, son présent et son
environnement. Avec une sincérité absolue, Aude Mermillod nous relate son
histoire, son expérience de l'avortement. Pas d'étalage impudique ou au contraire
de retenue nébuleuse mais une plongée intime. On perçoit l'incompréhension
face à un corps médical qui oublie que nous ne sommes pas que biologie, on
éprouve la sororité. L'autrice a construit son album en deux chapitres distincts. A
la suite de son histoire, elle donne la parole à Martin Winckler (auteur du choeur
des femmes, les histoires de Franz, etc.). Le point de vue change : le narrateur
devient un homme médecin qui découvre les freins posés à un avortement digne
et lutte contre cette situation. A propos du choix de son sujet Aude Mermillod
déclare :"Malheureusement, c'est un sujet militant alors qu'il ne devrait plus l'être".
Site
Bibliothèque de
Carnot

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public

Bibliothèque de
Tarentaize

12 ans et plus Salle
grand public

Cote
FORMATS
EXCEPTIONNELS
BD MER ILF
BD ILF

Fabcaro (1973-....)

Zéropédia : tout sur tout (et réciproquement).
Volume 1 / scénario, Fabcaro
scénario, Fabcaro ; dessin et couleur, Julien-CDM
Edité par Dargaud , DL 2018
Support : Livre
Série :
• Zéropédia; 1
Dans la même série : Zéropédia; 1
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Sujets
• Sciences -- Bandes dessinées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Julien-CDM (1971-....) (Illustrateur)

Commentaires
Tout savoir, 2019-09-13T14:06:27+02:00
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par Zanou
Vous ne connaissez pas l'art pariétal, la poussée d'Archimède, la symbiose, les
moaïs ? Ce livre a pour mission de démystifier, en 6 cases pleines d'humour, des
termes ou des concepts souvent méconnus. Un régal à mettre entre toutes les
mains.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public

Cote
FORMATS
EXCEPTIONNELS
BD ZER

Coste, Xavier (Illustrateur)

A comme Eiffel / dessin, mise en scène,
Xavier Coste
dessin, mise en scène, Xavier Coste ; histoire, mise en scène, Martin Trystam
Edité par Casterman , DL 2019
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Trystram, Martin

Commentaires
Genèse de la Dame de Fer..., 2019-07-05T22:57:23+02:00
par Zanou
Genèse de la Dame de Fer... ou "la vie de Gustave Eiffel par le petit bout de la
lorgnette" : ses projets, son génie (civil), sa passion pour les constructions en
acier durant l'essor industriel du XIXème siècle. De nos jours, nous pouvons
toujours admirer ses créations dans de nombreux pays du monde (aussi bien à
Paris, New-York, en Espagne que dans la lointaine Cochinchine). Une découverte
passionnante d'un illustre français dont le nom a été pérennisé par une oeuvre
initialement vouée à disparaître, mais qui fait maintenant partie des monuments
les plus visités de France !
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public

Dubois, Christophe (1969 - ....)

L'étranger. 1
Edité par Daniel Maghen , 2017
Support : Livre
Série :
• Ter; 1
Dans la même série : Ter; 1
• Description
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• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Amnésie, 2019-06-29T09:27:56+02:00
par Zanou
Pip, un jeune villageois de la cité du Bas-Courtil, découvre dans le désert un
homme nu et mutique, qu'il surnomme Mandor. Très vite, sa faculté d'adaptation,
d'apprentissage, et son don pour réparer des objets électroniques le font
remarquer de tous, d'autant plus que son portrait correspond à celui du messager
d'une ancienne prédiction... Mais les prêtres de Haut-Courtil, gardiens des
Écritures, voient d'un mauvais oeil l'arrivée de ce mystérieux étranger qui pourrait
un jour remettre en cause leur autorité. Une quête initiatique de science-fiction
avec une intrigue simple, mais prenante !
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

Cote
BD DUB TER 1
BD TER 1
BD TER 1

Fert, Stéphane

Peau de mille bêtes / Stéphane Fert
Stéphane Fert
Edité par Editions Delcourt , DL 2019
Belle est vraiment très belle et tous les garçons du village la désirent. Rebutée
par la perspective d'un mariage qu'elle n'aurait pas choisi, elle s'enfuit pour
se réfugier au plus profond de la forêt. Là, le roi Lucane va la recueillir...
puis l'aimer à la folie. Une petite fille va naître de cette union, Ronce, dont la
destinée va être profondément bouleversée par la disparition de sa mère...

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Peau de bête, 2019-06-18T13:38:38+02:00
par Skywise
Lou fuit à travers les bois, attaqué par diverses créatures effrayantes : il est à la
recherche d'une splendide princesse rencontrée par hasard et qui lui a déjà sauvé
la vie. Petit, faible, il sait que ses chances de réussites sont nulles, mais il espère
bien conquérir sa belle, même si celle-ci a été maudite par son propre père,
souverain machiavélique des bois, qui désire l'épouser. "Peau de milles bêtes"
opère un syncrétisme entre La Belle et la bête (en inversant les rôles de Belle et
de la Bête) et Peau d'âne. Le récit emprunte donc clairement aux contes de fée,
tout en étant fortement teinté de féminisme. Les dessins comme les couleurs sont
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splendides et s'adaptent parfaitement au récit merveilleux proposé par l'auteur. Un
régal pour les yeux !
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus Salle
grand public

Cote
BD FER PEA
BD PEA

Laufman, Derek

Pilleurs de ruines / Derek Laufman
Derek Laufman
Edité par Jungle , DL 2019
Rex et Pogo sont un couple d'aventuriers plutôt mal assortis. Rex est un
renard courageux mais désabusé et Pogo, un cochon trouillard et maladroit.
Ensemble, ils sillonnent les Terres de ruines à la recherche de trésors et
d'objets magiques. Mais le jour ou Pogo se prend pour un mage dans le
temple de Koulou destructeur, les ennuis commencent... Les voilà sur la
piste du célèbre trésor du Nécromancien, et ils devront faire face alors à des
ennemis aussi rusés que redoutables..

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
La balade de Rex et Pogo, 2019-06-11T11:19:22+02:00
par Kitou
Rex et Pogo sont deux amis que tout oppose. L'un est un vaillant guerrier à la
recherche de trésors alors que l'autre a peur dans toutes les situations qu'ils
rencontrent. Néanmoins, cette paire va réussir à se sortir des plus grandes
difficultés provoquées par Pogo et son envie de prouver qu'il peut devenir un
grand aventurier. Une BD pleine de saveur, un dessin très bien adapté, une
histoire qui plaira à tout âge. Une vraie réussite.
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Cote
BD PIL

12 ans et plus
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Talamon, Flore

Refuznik ! : URSS, l'impossible départ /
scénario, Flore Talamon
scénario, Flore Talamon ; dessin, Renaud Pennelle
Edité par Steinkis , DL 2019
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Pennelle, Renaud (Illustrateur)

Commentaires
Etre artiste et juif en URSS, 2019-06-04T11:21:05+02:00
par Kitou
Bella est née en Union Soviétique dans une famille juive. Attirée très jeune
par la sculpture, elle découvre très vite que son art ne correspond pas aux
canons du Parti. Une seule solution se dessine alors pour elle faire une demande
d'émigration vers Israël. Dès lors commence une longue période pendant laquelle
Bella n'est déjà plus une citoyenne soviétique à part entière, privée de ses droits
les plus essentiels par cette simple demande. Une belle BD qui nous replonge
dans une histoire pas si lointaine mais qui paraît appartenir à une autre période.
Site
Bibliothèque de
Beaulieu

Emplacement
12 ans et plus

Bibliothèque de
Tarentaize

12 ans et plus Salle
grand public

Bibliothèque de
Tréfilerie

12 ans et plus

Cote
FORMATS
EXCEPTIONNELS
BD REF
FORMATS
EXCEPTIONNELS
BD REF
FORMATS
EXCEPTIONNELS
BD REF

Dermaut, François (1949-....)

Le pari / François Dermaut
François Dermaut ; d'après un texte de Bernard Ollivier
Edité par Glénat , DL 2015
Normandie, début du XXe siècle. Dans un village isolé, les hommes ont
l'habitude de se retrouver à la tombée de la nuit pour aller prendre un verre
chez Rosa. Un soir, après avoir bu un coup de trop, la discussion s'envenime
et ils se lancent un pari visant à tester leur virilité. L'enjeu est clairement
énoncé : la mise est de mille francs, et celui qui sera le plus doué au lit
remportera le pactole. Mais comment les départager ? Il faudrait trouver une
fille qui ne rechigne pas à la chose... De son côté, Rosa se dit que ce pari
stupide serait peut-être la solution pour financer les soins de son mari malade.
Lorsque le village apprend que c'est elle qui déterminera le vainqueur, les
inscriptions se multiplient ! Tout le monde espère avoir sa chance. Chacun a
ses propres raisons... François Dermaut se révèle en tant qu'auteur complet
en adaptant un roman de son ami Bernard Ollivier dans ce nouveau diptyque.
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Le dessinateur de la mythique série historique Les Chemins de Malefosse
nous y livre une belle histoire douce-amère, servie à merveille par son
dessin réaliste et son incroyable capacité à croquer les "gueules" de ses
personnages. Une oeuvre qui fera date dans le paysage de la bande dessinée
française.

Support : Livre
Série :
• Rosa; 1
Dans la même série : Rosa; 1
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Ollivier, Bernard (1938-....) (auteur d'oeuvres adaptées)

Commentaires
Vanité masculine, 2019-05-21T11:38:58+02:00
par Zanou
Afin de gagner l'argent nécessaire pour faire soigner son mari Mathieu dans un
sanatorium, Rosa devient actrice consentante d'un "pari d'ivrognes" lancé par
les hommes du village : déterminer lequel d'entre eux est le meilleur amant. Ce
pari ne laisse personne indifférent, éveillant haines et passions de tous et de
toutes... Une chronique sociale délicieuse à lire, sur une idée originale suscitant
sans conteste un questionnement moral et un certain attachement à Rosa, le
personnage principal. Loin de parler de vice, cet album traite aussi (et surtout) la
thématique de la condition féminine en France, dans la première partie du XXème
siècle.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public

Cote
BD ROS 1

Tanabe, Go (1975-....)

Les montagnes hallucinées / par Gou Tanabe
par Gou Tanabe ; [d'après] Lovecraft
Edité par Ki-oon , 2018
En 1931, une expédition de sauvetage découvre le campement en ruines
du Pr Lake, parti explorer l'Antarctique quelques mois plus tôt. Son équipe
de scientifiques avait envoyé un message annonçant une découverte
extraordinaire avant de sombrer dans le silence... Sur place, des squelettes
humains dépouillés de leur chair laissent imaginer les scènes d'horreur qui ont
pu se dérouler. Plus perturbantes encore : les immenses montagnes noires
aux pics acérés au pied desquelles le Pr Lake et ses compagnons ont rendu
l'âme... Ces terres désolées semblent cacher de terribles secrets. Gare aux
imprudents qui oseraient s'y aventurer !

Support : Livre
Série :
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• Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft; 1
Dans la même série : Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft; 1
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur
Autres auteurs
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937) (auteur d'oeuvres adaptées)

Commentaires
L'appel de l'Antarctique, 2019-04-06T11:06:34+02:00
par Zanou
Tout commence comme dans les romans d'aventure de Conan Doyle ou ceux de
Jules Verne : une expédition scientifique vers des contrées encore inexplorées.
L'immensité glaciale de l'Antarctique offre un extraordinaire terrain de recherches,
jusqu'à la découverte d'organismes géants, ressemblant étrangement aux "Grands
Anciens", les créatures évoquées dans le Nécronomicon... Cette découverte est
une plongée sans fond vers un indescriptible chaos, pressenti par la noirceur des
montagnes environnantes. On retrouve avec plaisir l’ambiance de ces épopées
que furent les grands voyages scientifiques des XIXème et XXème siècles, avec
ce fameux saupoudrage de fantastique que les fans de Lovecraft connaissent
bien. Le seul petit bémol : le regard constamment halluciné des personnages,
laissant à penser que la folie n'est pas loin...
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public

Cote
MANGA BD MON 1

Young, Skottie (1978-....)

La pire contre-attaque / scénario & dessin,
Skottie Young
scénario & dessin, Skottie Young ; couleur, Jean-François Beaulieu
Edité par Urban comics , DL 2019
Support : Livre
Série :
• I hate Fairyland; 4
Dans la même série : I hate Fairyland; 4
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Flutin, c'est la fin!, 2019-04-05T13:48:09+02:00
par Skywise
Gertrude est une petite fille rose bonbon bien comme il faut, une héroïne typique
de ces contes de fée où une personne « normale » est transportée dans un
monde de fantasy joyeuse (Fairyland) où elle reçoit pour mission de trouver
la clé qui sauvera ce royaume féérique, condition sine qua non pour pouvoir
rentrer chez elle. Sauf que Gertrude a beau être dotée à son arrivée de pouvoirs

9

Export PDF

extraordinaires, notamment de ne plus pouvoir ni vieillir ni mourir, elle reste bête
comme ses pieds, et la frustration d'être coincée à Fairyland pendants des années
va la rendre franchement méchante, malgré la présence d'un Jiminy Criquet
dépressif sensé la maintenir dans le droit chemin. Amis du bon goût, passez votre
chemin ! "I hate Fairyland" est réservé à tous ceux qui n'en peuvent plus du rose,
des paillettes et des licornes, qui ne supportent plus les princesses Disney bien
sous tout rapport et qui rêvent de massacres au pays des Bisounours. Bref, si
vous avez la nausée rien qu'en entendant « Libérée, délivrée », cette série, qui
trouve ici sa conclusion, est pour vous.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

Cote
COMICS BD IHA 4
FORMATS
EXCEPTIONNELS
BD IHA 4

Ratte, David (1970-....)

Abracadabrante errante
Edité par Paquet , 2019
Support : Livre
Série :
• Mamada; 3
Dans la même série : Mamada; 3
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
Rendez-vous en terre inconnue... mais sans Muriel!, 2019-04-05T12:12:58+02:00
par Skywise
Mamada est chef d'un village de la tribu des Himbas, un peuple vivant en Namibie.
Très à cheval sur les traditions (et réputée au sein de sa propre communauté
pour son caractère... disons, affirmé !), un ensemble de circonstances étonnantes
vont la mettre en contact avec un produit chimique accordant des pouvoirs
extraordinaires. Mais incapable de vraiment maîtriser ce qu'elle fait, Mamada
va être téléportée à Paris, au milieu d'un environnement inconnu et, il faut bien
l'avouer, souvent absurde. Attention, Mamada a décidé de « guérir » notre
société... et ça dépote ! Avec ce tome 3, David Ratte clôture une série décalée et
drôle, dotée d'une ironie légère et toujours tendre avec ses personnages, à l’instar
de ses autres séries, comme Le Voyage des pères. Un régal !
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire
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Emplacement
12 ans et plus

Cote
BD MAM 3

12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus Salle
grand public
12 ans et plus

BD RAT MAM 3
BD MAM 3
BD MAM 3
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Trondheim, Lewis (1964-....)

Horrifikland : une terrifiante aventure de
Mickey Mouse / Lewis Trondheim, Alexis
Nesme
Lewis Trondheim, Alexis Nesme ; [d'après] Disney
Edité par Glénat , DL 2019
Oserez-vous franchir la grille de Horrifikland 'Disparition. Mickey, Donald
et Dingo tiennent une agence de détective. Sauf que les affaires tournent
moyennement : pas un contrat en vue depuis des jours ! Mickey songe
même sérieusement à plier boutique, lorsqu'une vieille dame leur charge
de retrouver son petit chat Blacky. Problème : celui-ci aurait été aperçu
pour la dernière fois prêt du terrifiant parc abandonné Horrifikland , dont
certaines attractions fonctionnent toujours... Au programme : brouillard
artificiel, décor de cimetière, chauves-souris et fantômes plus vrais que
nature ! Pour retrouver Blacky, les nerfs de nos acolytes seront mis à rude
épreuve...Rejoignant le prestigieux casting des dessinateurs de créations
originales Disney, Alexis Nesme nous propose, de son somptueux travail en
couleurs directe, un univers gothique et baroque digne des superproductions
de Tim Burton. A l'écriture, Lewis Trondheim nous réjouit d'un scénario riche
en rebondissements qui n'est pas sans rappeler les meilleurs épisodes de
Scooby Doo !

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Critères de sélection
Coup de coeur
Auteurs
Nesme, Alexis

Commentaires
Même pas peur!, 2019-04-05T11:49:26+02:00
par Skywise
Mickey et ses amis Dingo et Donald s'occupent d'une agence de détectives
privés, spécialisée... dans la recherche de chats. Et justement, une dame âgée les
charge de retrouver Blacky, son petit chat fugueur, qui s'est égaré dans l'ancien
parc d'attraction Horrifikland. Malgré les protestations de Donald, peu motivé
pour errer dans un parc d'attraction qui a fait de la peur (et des fantômes !) son
fonds de commerce, Mickey se lance à la recherche du matou : la nuit va être
longue ! Cela fait quelques temps déjà que la compagnie Walt Disney laisse des
auteurs français de BD jouer avec ses personnages fétiches et notamment la
petite souris, et la qualité est souvent au rendez-vous, que ce soit graphiquement
ou scénaristiquement. C'est le cas de cet opus qui ravira petits et grands...
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Solaure
Bibliothèque de
Tarentaize
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Emplacement
Jeunes

Cote
BD MIC

Jeunes Salle grand
public
Jeunes

BD MIC

Jeunes Salle jeunesse

BD MIC

BD MIC
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Bibliothèque de
Tréfilerie

Jeunes

BD MIC

Nury, Fabien (1976-....)

La princesse et l'archiduc / scénario, Fabien
Nury
scénario, Fabien Nury ; dessin, Mathieu Bonhomme couleur, Isabelle Merlet
Edité par Dargaud , 2018
- N'êtes-vous pas censé... me faire la cour ? - A quoi bon ? Vous êtes
séduisante, bien sûr, vous êtes même très belle, et je suis certain - ma famille
s'en est assuré - que vous avez de grandes qualités humaines et morales.
Mais d'après ce que je sais, vous avez un autre prétendant. Le futur roi Pierre
V de Portugal. - Pedro ?! Mais non ! Non, c'est juste un ami ! - Vous êtes
jeune et naïve. Les princesses de seize ans n'ont pas d'amis. C'est votre
prétendant. C'est un roi, et moi je ne suis qu'un archiduc. Voilà. Fin de partie.
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Commentaires
Grandeurs et décadence, 2019-03-22T09:59:20+01:00
par Zanou
Tout le monde connaît l’histoire de Sissi, impératrice d’Autriche. Par contre, la
vie de sa jeune belle-soeur Charlotte est nettement moins illustre. Orpheline
de mère à l'âge de 10 ans, surprotégée par son père et ses frères, sa vie
d'adulte commence comme un conte de fées : mais dès la nuit de noce, c'est le
désenchantement pour la jeune femme... Fabien Nury et Matthieu Bonhomme
nous livrent ici une magnifique biographie romancée de l'impératrice du Mexique.
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Le prince et la couturière / Jen Wang
Jen Wang
Edité par Akileos , DL 2018
Le prince Sébastien cherche sa future femme, ou plutôt, ses parents lui
cherchent une épouse... De son côté, Sébastien est trop occupé à garder son
identité secrète à l'abri des regards indiscrets. La nuit, il revêt les tenues les
plus folles et part conquérir Paris sous les atours de l'époustouflante Lady
Crystallia, l'icône de mode la plus courue de toute la capitale ! Sa couturière,
Francès, une des deux seules personnes à connaître son secret, et sa
meilleure amie. Mais Francès rêve de s'accomplir par elle-même, et rester au
service du prince lui promet une vie dans l'ombre... pour toujours. Combien
de temps Francès supportera-t-elle de vivre dans le boudoir de Sébastien
en mettant ses rêves de côté ' Le Prince et la Coutière est un conte drôle
et moderne sur l'identité, la découverte de soi, la créativité, la passion et la
famille.
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En quête de soi, 2019-03-05T13:25:51+01:00
par Zanou
Embauchée pour créer des vêtements originaux au jeune prince Sébastian,
Frances, brillante couturière, ne souhaite rien d'autre que de pouvoir exercer
son talent créateur : mais le passe-temps de Sébastian pourrait bien surprendre
son entourage... Les dessins assez enfantins et hauts en couleur, parfaits pour
aborder en douceur les thèmes de l'acceptation de soi et de la crainte du regard
des autres, font de cette BD un conte résolument moderne.
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