
LISTE COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES DE L’HIRONDAINE- Mars-Mai 2017 

BD Adultes 

 
 N°1 : « Jolly Jumper ne répond plus » d’après Morris. 
Jack Dalton (ou William ? - qui, au fond, sait différencier les deux frères du 
milieu ?) entreprend une grève de la faim en prison. Lucky Luke est appelé à la 
rescousse pour résoudre cet énième problème lié aux Dalton. Mais il doit aussi 
faire face à une autre situation, celle-là inédite et gravissime : Jolly Jumper est 
boudeur, il fait la tête et ne lui répond plus. Lucky Luke tente désespérément de 
renouer le dialogue avec son fidèle destrier...  
- Prix : 13,99€. 

 
 

 N°2 : « La déconfiture t.1» de Pascal Rabaté. 
Juin 1940. Videgrain, soldat du 11e régiment, est sur les routes. Les Allemands ont 
enfoncé tous les fronts, c'est la débâcle. Les Stukas viennent faire des incursions 
meurtrières sur les colonnes de réfugiés qui fuient l'avancée allemande. Et voilà 
Videgrain chargé de veiller sur ses camarades morts lors du dernier passage des 
avions et sur le trou fait par un obus en plein milieu de la chaussée. Une fois 
l'ambulance et les dernières troupes passées, Videgrain veut rejoindre son 
régiment. Mais le réservoir de sa bécane, percé par une balle ennemie, est vide. 
Commence alors pour Videgrain un voyage en terre inconnue, où tous les repères 
habituels ont explosé en même temps que la défaite éclair de l'armée française. 
- Prix : 19€. 

 

 

 N°3 : « Shi t.1 ; au commencement était la colère... », de Zidrou, Homs. 

Pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse Exposition universelle, 
le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille cet 
événement. Deux femmes, une noble anglaise et une Japonaise, la mère de 
l'enfant, partent en croisade contre l'Empire britannique pour élucider ce crime. 
Entre société secrète et manipulation corruptrice, les deux jeunes femmes que rien 
ne lie vont s'unir pour exposer la face cachée d'une machination infernale. 
- Prix : 13,90€. 

 
 

 N°4 : « Ecumes  » de Ingrid Chabbert, Carole Maurel. 
Elles s'aiment et après des années d'attente, d'espoir et de désespoir, un bébé est 
annoncé. Mais la grossesse est compliquée et le pire arrive. Elles vont devoir se 
reconstruire et lutter contre la douleur. L'amour, l'évasion sur les terres de leur 
enfant disparu et les carnets qui se remplissent vont les aider à sortir la tête hors 
de l'eau, loin des Ecumes. 
- Prix : 17,00€. 
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 N°5 : «L'adoption t.1 ; Qinaya » de Zidrou, Arno Monin. 
Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, 
c'est la vie de tous qui est chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : 
il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des 
premiers contacts un rien distants aux moments partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu 
nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer. 

- Prix : 14,90€. 

 

 
 

 N°6 : « Le jour où le bus repartit sans elle » de  Beka, Marko. 
Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine se retrouve coincée dans une singulière 
épicerie de campagne, loin de tout. mais jamais aussi près de trouver ce qu'elle cherche : 
des réponses à ses doutes existentiels. Les histoires zen d'Antoine, l'incroyable épicier, 
l'expérience de Chantal l'écrivain, le passage de Thomas le PDG-randonneur, vont 
irrémédiablement changer la vision de la vie qu'avait Clémentine. Comme chacun de ces 
personnages, la jeune femme va essayer de trouver son chemin vers le bonheur. Même si, 
comme tous les chemins, il emprunte parfois d'étranges détours. 

- Prix : 15,90€. 

  
 N°7 : « Pico Bogue n°9 ; carnet de bord » de  Dominique Roques, Alexis 
Dormal  . 
L'enfant terrible de la BD revient ! Pico fait toujours souffler le chaud et le froid - quoi de 
plus normal pour un petit garçon ? Le froid gagne aussi ses parents quand Ana Ana se 
trouve un tic de langage qui devient vite insupportable. Le chaud, quand l'adorable effronté 
à la tignasse unique commence à tenir un journal de bord. Une galerie de personnages 
toujours plus attachants et profonds. 

- Prix : 11,99€. 

 

 

 
 

 N°8 : « Satanie » de  Fabien Vehlmann, Kerascoet. 
Aventure, étrangeté fantastique, sensualité, Satanie propose un récit haut en couleur, 
palpitant et émouvant. Charlotte - alias Charlie - une jolie rousse, organise une expédition 
afin de retrouver son frère. Ce jeune scientifique, qui a disparu sous terre depuis plusieurs 
mois, affirmait - au plus grand étonnement de tous - pouvoir prouver l'existence de l'Enfer 
en s'appuyant sur la théorie de l'évolution de Darwin ! Le petit groupe conduit par Charlie 
s'enfonce donc sous terre et découvre au fur et à mesure de sa progression que les 
entrailles de notre planète pourraient bien abriter une autre forme de vie pour le moins 
inattendue. 

- Prix : 22,95€. 

  

 N°9 : « A coucher dehors, T.1 » de Aurélien Ducoudray, Anlor. 
Amédée, Prie-Dieu et la Merguez vivent sur les bords de Seine. Mais la destinée fait parfois 
preuve de bienveillance avec les SDF. Elle offre à Amédée un nouveau toit par le biais d'un 
héritage : un magnifique pavillon de banlieue. En contrepartie, il doit devenir le tuteur légal 
de Nicolas, le fils trisomique de sa vieille tante récemment décédée. De surcroit, Amédée se 
retrouve responsable d'une maison qui attise toutes les convoitises. Mais surtout, il hérite 
d'un passé, d'une famille et de ses secrets qu'il découvre peu à peu. 

- Prix : 13,90€. 

 
 

UNE SELECTION DE LA LIBRAIRIE L’HIRONDAINE, à FIRMINY. Commandes par mail contact@lhirondaine.fr  
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