Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers 100 sélections, la Bibliothèque municipale convie
e
les lecteurs à découvrir l'infinie diversité du 9 art. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte.
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Buck Danny
Jean-Michel Charlier ; Victor Hubinon
Rombaldi

Superbe aventures aériennes du la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui d'un groupe de trois
pilotes. Buck Danny, Tumbler et Tuckson suivent au fil des albums l'évolution de la diplomatie
américaine.

Les champs d'azur
Frank Giroud ; Luc Brahy
Glénat

Une envoûtante saga familiale dans l'univers des pionniers de l'aviation. À la frontière algéromarocaine, le soldat français Théodore Fayard utilise le mur d'enceinte du petit poste militaire dans
lequel il s'ennuie pour lancer un modèle réduit d'avion. Simple passe-temps ? Non : une passion dévorante ! Car
Fayard a des ailes plein la tête et de l'or dans les mains. Une double bénédiction dont il compte bien se servir pour
construire des avions révolutionnaires ! Une ambition qui va progressivement porter le jeune homme sur les vents de
la réussite, mais aussi sur ceux des intrigues, des déceptions, de l'amour et des trahisons...

Dan Cooper
Albert Weinberg
Dargaud

Cette série présente les aventures aériennes du Major Cooper, Canadien français, pilote d'essai de la
Royal Canadian Air Force (RCAF) qui a débuté sa carrière dans la Royal Air Force comme pilote de
Hurricane au sein du 261 Squadron basé à Malte pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout comme son père, Dan
Cooper est ingénieur en aéronautique. Tout au long de ses aventures, il sera amené à combattre traitres, espions et
autres saboteurs travaillant à la solde de puissances ennemies.

Dent d'ours
Yann ; Alain Henriet
Dupuis

Quand Max est mis aux arrêts pour trahison, sa vie bascule. Pilote dans l'US Air Force, Max dit "le
Polak" a émigré aux États-Unis pour fuir la persécution nazie en Europe. Né en Haute-Silésie, de
famille juive polonaise, Max s'est engagé dans l'armée américaine, où il sert sur une base aérienne du
Pacifique. Pris pour un autre, il est soupçonné d'être un espion nazi, victime de sa ressemblance avec l'Allemand
Werner Königsberg, né comme lui en Haute-Silésie, et qu'il a effectivement connu quand il était enfant, lorsqu'il rêvait
d'aviation avec lui et la petite Hanna. Un récit de guerre et d'aviation, à la croisée du drame psychologique, de
l'aventure réaliste et de l'histoire d'espionnage.

Le faucon du désert
Franz Zumstein
Delcourt

Printemps 1942, au-dessus du désert de Lybie s'illustrent les aviateurs allemands engagés dans la
sanglante guerre du désert qui vient de commencer. Un jeune homme admire le spectacle : Ali. Ce
prodige passionné d'aviation rêve de devenir un grand pilote de chasse. Alors, quand l'occasion lui
est donnée de voler sous les couleurs de l'Afrika Korps, il saute dans un cockpit et s'envole vers sa destinée...

Guy et Sara
Cavé
Alizen

Le couple de héros se veut avant-gardiste dans le fait que chacun a la même valeur aux yeux de
l'auteur. D'une jeune fille moderne, Sara Garland se mue en aventurière et Guy Davry, le pilote
d'essai, devient plus protecteur et moins solitaire. Les péripéties de nos héros nous font vivre une
approche historique, spirituelle et philosophique des fondements mêmes de notre société occidentale moderne. Cavé
veut partager ses points de vues avec ses lecteurs, afin de les faire réfléchir sur le devenir et le passé de notre
civilisation.

Le pilote à l'edelweiss
Yann ; Romain Hugault
Paquet

En 1917-18, les deux frères Castillac participent activement au conflit mondial ; Henri est devenu un
des « as » de l’aviation française et Alphonse, ancien pilote lui aussi, a été sanctionné et muté dans
les chars pour raison disciplinaire. Mais tandis que ce dernier ronge son frein et rêve de voler à nouveau, son frère vit
dans la terreur d’affronter un certain pilote allemand dont le Fokker est décoré d’un superbe Edelweiss. Quel terrible
secret enfoui dans le passé des deux frères se cache derrière cette peur panique ? Comment la belle Valentine,
l’épouse d’Alphonse, va-t-elle réagir face à l’évolution des rapports de plus en plus ambigus entre les jumeaux ?... Et
surtout, que signifie ce mystérieux Edelweiss ?

Le vent des cimes
Christian Perrissin ; Eric Buche
Glénat

Buenos Aires. Rachel Wiezman se réveille en sursaut au milieu de la nuit. Elle pressent qu’il est arrivé
quelque chose de grave à Jack Rouault, son fiancé. Elle téléphone de suite à l’aéroport qui lui
confirme ses craintes : parti de Santiago du Chili, transportant le courrier de l’aéropostale, Jack n'a toujours pas
atterri. Une tempête impromptue s’étant invitée sur les Andes. Sans hésiter, aidée par Antoine Capuçon, le meilleur
ami de Jack lui aussi pilote, Rachel décide de se rendre sur place dans le but de secourir l’homme qu’elle aime, et
qu’elle devait épouser ce jour-là...
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