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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Aâma
Frederik Peeters
Gallimard

Dans un futur lointain, Verloc Nim se réveille amnésique au milieu de nulle part. Grâce à son journal,
qu'un singe-robot nommé Churchill lui remet, il se plonge dans son passé. Verloc y apprend qu'il mène
une vie misérable, depuis qu'il a décidé de vivre en marge d'un monde hyper technologique. Jusqu'à ce que son frère
Conrad l'emmène sur une autre planète pour y récupérer une mystérieuse substance nommée aâma…

Aldébaran
Leo
Dargaud

La dictature religieuse sévit sur la colonie terrienne d'Aldébaran. Planète découverte il y a moins d'un
siècle, elle est encore aux trois quarts vierge et attend depuis des années l'arrivée de nouveaux
terriens, mais la planète mère semble les avoir oubliés... Kim et Marc sont deux ados vivant dans un petit village
côtier sans histoire. Jusqu'au jour où un étranger du nord vient prévenir les villageois d'une catastrophe imminente,
due à une entité mystérieuse venue de la mer : la Mantrisse.

Carmen Mc Callum
Olivier Vatine ; Fred Duval ; Gess
Delcourt

2029 : le système judiciaire, débordé par la recrudescence des délits mineurs, prévoit la
cryogénisation des détenus en préventive. D'anciennes plates-formes pétrolières sont alors
reconverties en pénitenciers off-shore. 2053 : Naoko Sonoda fait la une des médias. Elle est la première cryo-évadée
de l'histoire.

Les enfants d’ailleurs
Nykko ; Bannister
Dupuis

Quatre enfants happés par un Monde où seule la lumière sera leur alliée... Rebecca, Noé, Maxime et
Théo découvrent un monde parallèle, L'Autre Monde, dont une porte se situe dans l'étrange maison du
grand-père de Rebecca, le père Gab, retrouvé mort sur le plancher de son salon...

Fugitifs sur Terra ll
Cric ; Laurent Verron
Dargaud

Un coup d'état éclate sur Terra II. L'héritière du trône doit fuir en catastrophe. Après le crash de son
vaisseau, elle se retrouve bientôt perdue en pleine forêt avec la fille du cuisinier du palais et un jeune
paysan un peu gauche. Les fugitifs, pourchassés, ne pourront compter que sur eux-mêmes et sur Bakou, orangoutang génétiquement transformé pour être l’une des plus redoutables armes de guerre.

Mermaid project
Corine Jamar ; Leo ; Fred Simon
Dargaud

Paris, dans un futur proche. Les carburants fossiles sont épuisés. Romane Pennac est enquêtrice ;
elle se voit confier des enquêtes sans intérêt jusqu'au jour où un couple vient la trouver pour lui parler
du décès de leur fille dont le corps a disparu. La jeune fille travaillait pour une entreprise qui procède à des
manipulations génétiques sur des algues afin d'en tirer de l'énergie. Romane découvre que leurs expériences vont
bien plus loin que l'imaginable...

Sardine de l’espace
Emmanuel Guibert ; Joann Sfar ; Mathieu Sapin
Bayard, Dargaud

Supermuscleman, président tyrannique de l'univers, veut rendre tous les enfants de l'espace
obéissants. Va-t-il réussir ? Pas sûr ! Sardine et P'tit Lulu ont plus d'un tour dans leur sac pour déjouer
ses plans diaboliques.

Le Scrameustache
Gos
Dupuis, Glénat

Khéna est un garçon tranquille qui vit dans le centre de la France avec son oncle Georges, un ancien
explorateur. Mais sa vie est bouleversée le jour où il assiste à l'arrivée d'une soucoupe volante et fait
la connaissance de son pilote, le Scrameustache. Cette drôle de bestiole intelligente, coiffée d'un casque à rayon
pétrifiant, va entraîner Khéna dans d'incroyables aventures interplanétaires.

Terres lointaines
Leo ; Icar
Dargaud

A la recherche d’un père disparu, Paul Clauden accomplit un long voyage sur la planète Altaïr-3 en
compagnie d’un étrange compagnon, un Stepanerk, un être extraterrestre aussi intelligent que
puissant. Deux qualités qui s’avèreront indispensables à leur survie...

Yoko Tsuno
Roger Leloup
Dupuis

En plus d’être jolie, intelligente et combative, Yoko Tsuno est électronicienne. Cette spécialité
l’entraîne, en compagnie de ses amis Pol et Vic, dans des aventures à mi-chemin entre fantastique et
science-fiction. Mais, qu’elle remonte le temps pour se retrouver dans la Bruges du XVe siècle ou
qu’elle affronte les dangers de la planète Vinéa, la jeune Japonaise reste toujours fidèle à elle-même, privilégiant la
loyauté, l’amitié et le respect de la vie.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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