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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Astérix : La galère d’Obélix
Albert Uderzo
Les éditions Albert René

Obélix est incorrigible ! Malgré les avertissements répétés du druide Panoramix, l'inséparable ami
d'Astérix a bu de la potion magique. Le résultat est surprenant : Obélix redevient un petit garçon chétif,
à la merci des légions romaines...

Les Campbell
Munuera
Dupuis

Véritable légende de la piraterie, Campbell s'est retiré des affaires après le meurtre de sa femme pour
élever ses filles en paix, loin des souvenirs douloureux de son passé. Mais celui-ci finit par le rattraper
en la personne de Carapepino. Obligé de fuir, Campbell trouve refuge avec ses filles dans une communauté de
lépreux. Mais la confrontation paraît inéluctable.

L’épervier
Patrice Pellerin
Dupuis

Aux yeux des uns, il est Yann de Kermeur, noble breton au passé obscur. Pour les autres, c'est
L'Épervier, corsaire prestigieux. Pour tous, il est redoutable. Mais accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, pourchassé, traqué, il se retrouve seul face à la haine de ses accusateurs...

Esteban
Matthieu Bonhomme
Dupuis

Esteban a douze ans. Ce jeune Indien rêve d'océan, d'aventure. Il réussit à embarquer sur un
baleinier, diretion : le cap Horn. Un des endroits les plus dangereux du globe. Mais aussi la route
qu'empruntent les baleines pour aller d'un océan à l'autre. Douze ans... C'est peu lorsqu'on se
retrouve face à un monstre des mers....

Fabien M : L’ombre de la tour
Jean-Marc Stalner ; Éric Stalner
Dargaud

« Il y a trois jours que Prof n'a pas dit un mot. Il sait que cette fois nous avons perdu la partie et que
nous ne sommes pas prêts de revoir la France. Le cuistot lui a appris que notre destination finale
était la Guyane. »

Isaac le pirate
Christophe Blain
Dargaud

XVIIIe siècle. Isaac Sofer, peintre désargenté mais heureux en amour, vit de petits boulots et rêve
d'aventure. Lorsqu'on lui propose d'embarquer sur un navire, Isaac accepte sans savoir qu'il fera le
tour du monde...

Johan et Pirlouit : Le serment des vikings
Peyo
Dupuis

Alors qu'ils rentrent d'une mission sur la côte, Johan et Pirlouit passent la nuit dans une famille de
pêcheurs. Au matin, Johan se retrouve nez à nez avec un impressionnant Viking…

Ric Hochet : Rapt sur le France
André-Paul Duchâteau ; Tibet
Le Lombard

Bourdon apprend que ses vacances sont à l'eau : il est réquisitionné par son patron. Il s'agira
d'accompagner un savant, le professeur Hermelin, aux États-Unis, et comme celui-ci déteste l'avion, le
voyage se fera sur le paquebot France, au grand plaisir de Bourdon. C'est alors que le téléphone du directeur de la
PJ retentit : le professeur Hermelin appelle au secours, des individus louches tentent d'entrer par effraction dans son
laboratoire.

Sibylline et la ligue des coupe-jarrets
Raymond Macherot ; André Taymans
Flouzemaker

Plusieurs habitants du Bosquet joyeux ne sont jamais revenus d'une excursion sur l'île qui se trouve
au milieu du Marais du diable. Sibylline et Taboum sont envoyés en mission de reconnaissance. A
peine arrivé, Taboum se fait enlever par des bandits de la Ligue des coupe-jarrets.

Thorgal : Le bateau-sabre
Yves Sente ; Grzegorz Rosinski
Le Lombard

Alors qu'il est à la recherche de son fils Aniel, Thorgal va croiser la route de curieux marchands pour
lesquels il acceptera de remplir une mission très particulière à bord d’un Bateau-Sabre.
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