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LA           EN CADEAU !BD

groupemodus.com

PRESSES AVENTURE
BANDES DESSINÉES et LIVRES JEUNESSE

B A N D E  D E S S I N É EB

1. UNE PEINE D’AMOUR /  Félix Crépeau, La Grenouillère,  
96 p., 20,95 $ 

Ce récit autobiographique raconte en instantanés des 
anecdotes sur les bouleversements d’une rupture, s’attardant 
notamment à la famille décomposée, au deuil de la vie de 
couple, à l’absence des enfants et aux détails du quotidien 
qui diffèrent. Ce roman graphique rend avec justesse, 
humour et mélancolie toute la douleur d’une peine d’amour.

2. LA ZONE DE L’AMITIÉ /  Val-Bleu, Remue-Ménage,  
104 p., 19,95 $ 

Est-ce possible d’être amis pour deux personnes hétérosexuelles 
de sexe opposé ? Voilà la question que pose honnêtement la 
bédéiste Val-Bleu qui se consacre ici à un des derniers tabous 
de notre société. Avec humour et intelligence, elle rend 
également ses lettres de noblesse à l’amitié qui n’est pas  
que le pendant désappointé de l’amour, mais qui a bel et bien 
droit à sa pleine part de lauriers.

3. FOLK (T. 1) /  Iris, La Pastèque, 104 p., 19,95 $

Alors qu’il est sous l’emprise de l’alcool, Jug conclut un marché 
avec un fantôme. Il doit parcourir le continent pour enregistrer 
un disque au légendaire studio Delta. Il doit aussi dénicher  
les meilleurs musiciens pour arriver à ses fins. Ses pas le 
conduiront sur une route où les péripéties rocambolesques 
s’enchaîneront à la file. Parfaitement jubilatoire.

4. LES RIGOLES /  Brecht Evens, Actes Sud, 336 p., 56,95 $

C’est au détour de la nuit que les couleurs de Brecht Evens 
prennent toute leur ampleur dans cette BD où le chaos  
des villes est dessiné avec grandiloquence et foudroiement. 
La rétine du lecteur est irrémédiablement emportée par la 
démesure expiatoire qu’évoque l’univers de cet album où 
fièvre, alcool et fantasmes hallucinés se mélangent pour nous 
laisser pantelants de ravissement.

5. MALATERRE /  Pierre-Henry Gomont, Dargaud, 192 p., 42,95 $

Gabriel, homme acariâtre et alcoolique, décide de racheter 
une terre forestière en Afrique équatoriale qui appartenait 
jadis à ses ancêtres. Dans son périple, il amène avec lui ses 
deux aînés qui apprendront à découvrir leur père en même 
temps qu’ils éprouveront le vertige de leur liberté. Le sens  
du scénario et des dialogues est superbement maîtrisé et  
les couleurs et illustrations époustouflent.
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