Août 2022
Résumé :
Dans un futur post-apocalyptique indéterminé, quelques milliers de survivants ont établi une
société dans un silo souterrain de 144 étages. Les règles de vie sont strictes. Pour avoir le
droit de faire un enfant, les couples doivent s’inscrire à une loterie. Mais les tickets de
naissance des uns ne sont redistribués qu’en fonction de la mort des autres. Les citoyens qui
enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo pour y trouver la mort au contact d’un air
toxique. Ces condamnés doivent, avant de mourir, nettoyer à l’aide d’un chiffon de laine les
capteurs qui retransmettent des images de mauvaise qualité du monde extérieur sur un grand
écran, à l’intérieur du silo. Ces images rappellent aux survivants que ce monde est assassin.
Mais certains commencent à penser que les dirigeants de cette société enfouie mentent sur
ce qui se passe réellement dehors et doutent des raisons qui ont conduit ce monde à la ruine.

Critiques Press :
« Une fiction futuriste abordable par tous les publics adultes. Qui guetteront donc le tome 2,
annoncé pour l'hiver. Une révélation. » Lexpress

La bibliothécaire :
Silo est une fiction post-apocalypse comme on les aime : Réaliste, forte et poignante. On
découvre le quotidien difficile de cette poignée de survivant ainsi que son lot de combat et
d’angoisse. Cette société, qui s’est formée par la force des choses, enfouie profondément
sous terre, pose des questions sur notre propres société, notre environnement, nous même et
notre avenir bien incertain … A lire pour les amateurs du genre mais également très
abordable pour ceux et celles qui souhaite découvrir le genre et la SFFF (Science-Fiction,
Fantaisie, Fantastique). Saga en 3 tomes. Le premier tome pouvant se suffire à lui-même.

Août 2022
Résumé :
L'hiver approche à grands pas et tous les animaux de la forêt sont en pleins préparatifs :
rangement, provisions, derniers vers avec les voisins... Tous les animaux ? Pas vraiment...
Un blaireau bien connu du voisinage ne réussit pas à finir de balayer les feuilles mortes sur
le pas de sa porte... Tout le monde vient le déranger... Grumpf ! Mais, finalement, la
gentillesse de ce doux râleur sera récompensée.

Critiques presse :
« Avec cet album drôle, d'une douceur infinie et terriblement joli, les éditions de la
Gouttière gâtent les lecteurs. L'Automne de Monsieur Grumpf est le genre de titre qui
donne envie d'avoir à nouveau six ans. Vivement l'hiver pour replonger dans cet univers et
en découvrir une nouvelle facette ! » BDGest
« C'est délicat et attentionné, tout en gardant un humour qui passe par les expressions, les
petits détails. [...] Mais le véritable plus de ce petit album, c'est le graphisme absolument
magnifique de Dav. Un style très expressif, au service d'une narration fluide, très efficace ! »
Sceneario

La bibliothécaire :
Cette petite BD, proche de l’album jeunesse, plaira aux plus petits comme aux plus grands.
Elle peut être abordée comme un premier pas dans l’univers de la BD. C’est tout doux et
ça donne chaud au cœur. Les dessins sont très beaux, presque tendres et les couleurs
chatoyantes vous plongeront, un peu en avance, dans cette si belle saison qu’est
l’automne. Disponible également Eté et prochainement Printemps et Hiver.

