Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers plus de septante 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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Youri Jigounov
Le Lombard

La chute du Mur de Berlin et la déroute de l’URSS ont fracassé bien des ambitions et engendré bien
des frustrations. Elles ont bouleversé l’ordre du monde, suscité un nouveau genre de rivalités et
provoqué un nouveau type de ''guerre froide''. De Paris à Moscou, de Berlin à La Haye, du Havre à New York... les
parrains de la mafia, les ex-nomenklaturas, les puissantes organisations financières, les magnats de l’industrie, les
ripoux et espions de tous bords se toisent, s’affrontent et avancent leurs pions sur cet échiquier politico-économique
plein de dangers. Agent de renseignements de la CIA, Alpha combat ces dérives meurtrières...
Un redoutable thriller qui vous plonge dans l’univers des services secrets et des nouvelles relations Est-Ouest.

Black op
Stephen Desberg ; Hugues Labiano
Dargaud

1945, Floyd a 4 ans quand il décide qu’il fera un jour partie de la CIA. Les Russes viennent de tuer son
père et il souhaite contenir l’ogre rouge. 1967, alors que l’Amérique connaît l’été de l’amour, il
s’engage dans la compagnie et connaît bientôt sa première affectation en Inde, où il s’initiera au Grand Jeu de la
Guerre Froide. 2004, pourquoi Floyd ressurgit aujourd’hui dans une Amérique assoupie qui a triomphé du marxisme ?

Les exploits de Poison Ivy
Yann ; Philippe Berthet
Dargaud

Fin des années 1930. Dans le bled vaseux de Soporificahontas, la jeune Miss Swampy est à mille
lieues de se douter qu'une guerre mondiale se prépare. Piégée par des espions japonais, Miss
Swampy est empoisonnée par des baies de poison ivy qui lui confèrent, outre un physique plus avantageux, un
superpouvoir redoutable : d'un simple baiser, elle fait tomber les hommes comme des mouches. Très vite, les
services secrets voudront mettre la main sur cette jeune bombe humaine.

Lady S
Jean Van Hamme ; Philippe Aymond
Dupuis

Fille adoptive et principale collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant, envoyé spécial du
secrétaire d'État américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et multilingue, épanouie
et parfaitement heureuse auprès d'un père attentionné. Mais ce bonheur trop parfait cache bien des
failles, bien des douleurs et bien des mystères. Rattrapée par son passé, Suzan n'aura désormais d'autre choix que
de jouer le rôle le plus dangereux de sa vie, pourtant déjà riche en événements, celui de Lady S, espionne de haut vol
dans les milieux diplomatiques.

La liste 66
Eric Stalner
Dargaud

J.F. Kennedy et Marilyn Monroe sont les icônes d'une Amérique conquérante. Mais les tensions entre
les deux blocs sont au paroxysme d'un monde trouble, celui de la guerre froide. Un citoyen américain,
Alex, semble à l'écart de tout cela. Et pourtant il détient une liste qui va mettre sa vie - et celle de son fils - en péril.
Une liste sur laquelle des noms apparaissent et qui inquiète au plus haut point le FBI et le KGB...

Max Fridman
Vittorio Giardino
Glénat

1938 : pour les services du contre-espionnage, les hostilités ont déjà commencé depuis longtemps. À
Budapest, la première victime de cette guerre de l'ombre est le réseau français Rhapsodie dont les
membres ont été éliminés. Mais par qui ? Pour le savoir, Paris décide d'envoyer un enquêteur, quelqu'un de discret,
d'inconnu et d'efficace. Max Fridman ne veut pas être cet homme providentiel mais il n'a pas le choix. Le 2e bureau le
sait, l'hôtel et le train sont réservés, les contacts hongrois sont prévenus et le chantage qui va obliger Fridman à
accepter cette mission est parfaitement au point...

Niklos Koda
Jean Dufaux ; Olivier Grenson
Le Lombard

A Paris, Marrakech, ou ailleurs, on trouve toujours des affaires un peu louches. Niklos Koda s'est fait
une spécialité de résoudre ces mystères au parfum sulfureux. D'origine grecque, ce brun aux yeux
bleus est caractérisé par son charme qui lui permet de recueillir des confessions sur l'oreiller au profit du Bureau,
mystérieux service de renseignements. Séduire les femmes des ténors du monde économico-diplomatique n'est
pourtant pas l'unique tactique du jeune espion. Les pouvoirs de ses amis du Club, dont les membres pratiquent les
arts occultes, l'aident aussi dans sa lutte contre des puissances qui ne répondent pas forcément aux canons du
rationalisme cartésien.

XIII [Treize]
Jean Van Hamme ; William Vance
Dargaud

Un solide gaillard aux allures de baroudeur se retrouve sans nom, sans passé, sans souvenir, dans
un lieu inconnu. Son seul début d'indice pour découvrir son identité est un chiffre, XIII, qu'il porte en
tatouage. Sa position est d'autant plus inconfortable qu'une bande de tueurs est à ses trousses.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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