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.

VAMPIRES
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D
Alain Ayroles ; Bruno Maïorana
Delcourt

De retour d'expédition, l'explorateur Richard Drake hante clubs et salles de bals de la haute société
victorienne. Il s'éprend de Miss Catherine Lacombe, charmante Lady au caractère bien trempé. Le
séduisant Lord Faureston a lui aussi jeté son dévolu sur la jeune femme. Mais une aura de mystère
entoure ce ténébreux dandy. Catherine serait-elle en danger ? C'est en tout cas ce que prétend Mister Jones, un
obscur employé de banque qui, la nuit venue, devient chasseur de vampires !

Entre chien et loup
Florence Torta ; Morgil
Tonkam

Le monde de Lagan est menacé : de redoutables démons venus des Enfers sont apparus et sèment la
mort et la destruction. Afin d'éviter l'extinction, les humains décident de s'allier avec leurs ennemis de
toujours, les vampires. Malgré la crainte qu'ils inspirent, ces derniers sont célébrés en héros car ils
sont les seuls à pouvoir rivaliser avec les créatures démoniaques. En échange de cette protection, les hommes
deviennent une source de nourriture inépuisable et consentante. Korgan, un humain solitaire et taciturne, refuse de se
soumettre. Il décide de chasser les créatures surnaturelles, et plus particulièrement le Clan, un groupe de trois
vampires extrêmement puissants...

Je suis un vampire
Carlos Trillo ; Eduardo Risso
Albin Michel

Le fils du grand pharaon Kheops vit dans un corps d'enfant de douze ans depuis 5 000 ans. Immortel,
vampire et seul au monde, il a traversé les siècles, traqué par la haine féroce de la prêtresse Ahmasi,
qui n'a qu'une obsession : détruire l'enfant, dans toutes ses incarnations. Pour gagner la paix et le
droit à l'amour, il devra accepter l'aide de ses amis mortels...

Nocturnes rouges
Emmanuel Nhieu
Soleil productions

Depuis la nuit des temps, les vampires sévissent sur le monde d'Éthyl. Depuis la nuit des temps, une
poignée d'êtres humains se dresse face à ce fléau. La petite May n'a pas choisi sa destinée. Comme
le veut la tradition, elle sera une chasseuse de vampires. Ici commence son voyage initiatique.

Le prince de la nuit
Yves Swolfs
Glénat

Depuis la nuit des temps, les de Rougemont sont maudits. Un vampire aussi sanguinaire que
séduisant, répondant au nom de Vladimir Kergan décime un à un tous les membres de cette famille,
les poursuivant sans relâche jusqu'à leur extinction définitive. Leur descendance se voue corps et âme à une quête
unique: retrouver et tuer le vampire responsable de cette étrange malédiction qui pèse sur les leurs.

Rapaces
Jean Dufaux ; Enrico Marini
Dargaud

Dans un premier temps, nous dirions qu'ils ne sont pas comme nous. Dans un second temps, il
advient que ce serait plutôt nous qui ne sommes pas comme eux. Eux, les Rapaces, qui détiennent la
force, l'arrogance de la richesse, la mémoire des siècles passés. Ce n'est que lorsque le danger se précisera que les
Rapaces réagiront. Au risque de tout faire basculer...

Sur les traces de Dracula
Yves H. ; Séra
Casterman

Dan, un auteur de bande dessinée traversant une période de crise créative, improvise un séjour en
Roumanie en compagnie de son épouse Marcia, afin de réunir de la documentation de première main
sur le personnage de Dracula et son “modèle” historique, Vlad l’Empaleur. Sur place à Bucarest, ils sont accueillis
dans l’étrange demeure d’un non moins étrange personnage : Lucian, un illusionniste dont l’environnement et le mode
de vie semblent entretenir de secrètes correspondances avec ces vampires sur lesquels Dan cherche précisément à
se documenter…

Volunteer
Muriel Sevestre ; Benoît Springer
Delcourt

En 1987, dans un train de la gare de triage de Baltimore, deux ouvriers trouvent une petite fille en état
de choc. Elle serre dans sa main une plaque sur laquelle est écrit 'VOLUNTEER'. Quatorze ans plus
tard, la vie tranquille de Volunteer est bouleversée par une série d'événements étranges : un groupe
de vampires semble lui en vouloir personnellement. Cela aurait-il un lien quelconque avec son enfance, dont elle n'a
aucun souvenir?

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

