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.

Conquête de l’espace
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bdfugue.com

Blue space
Richard Marazano ; Chris Lamquet
Glénat

Dans un futur proche… Une équipe internationale de spationautes chevronnés est conviée
d’urgence sur la base de Kourou 2, en Guyane. On les briefe alors pour un décollage imminent
d’Ariane 5, à destination de la lune. En effet, une opération automatisée de prélèvements
d’échantillons du sol martien ne s’est pas déroulée comme prévu. De retour de la planète Mars, la
mission Promothéus devait alunir et transmettre sa précieuse cargaison à l’IMMB, une station mobile. Mais la navette
cargo s’est crashée à l’alunissage, entraînant la dispersion des échantillons à la surface de l’astre

Le château des étoiles
Alex Alice
Rue de Sèvres

Et si la conquête de l’espace avait eu un siècle d’avance ?
Au XIXe siècle, d’intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l’inconnu. Avides de
nouvelles découvertes, ils tournent leurs regards vers les étoiles… Et si le ciel était tel qu’on
l’imaginait voici 150 ans, plein de merveilles et de promesses, si près qu’on pourrait le toucher du
doigt, à bord des fantastiques machines qui s’élèvent sous le regard d’un roi, au-dessus des tours du Château des
étoiles ?

Le complexe du chimpanzé
Richard Marazano ; Jean-Michel Ponzio
Dargaud

Une capsule spatiale tombe dans l'océan Indien à proximité d'un bâtiment de l'US Navy. Repêchée
et ouverte, elle se révèle habitée par deux hommes qui prétendent être Neil Armstrong et Buzz
Aldrin, les deux célèbres astronautes appartenant à la mission Apollo XI ayant marché sur la lune le
21 juillet 1969.Le problème? Nous sommes en 2035, et les deux astronautes en question sont
revenus sur terre où ils sont morts depuis longtemps.

La guerre secrète de l’espace
Régis Hautière ; Damien Cuvillier
Delcourt

1957. Fidèle membre du parti communiste, Anatoly Netchaïev vient d'être affecté au Cosmodrome
de Baïkonour pour superviser l'installation du premier missile intercontinental russe. Dès son arrivée,
il affronte un accueil glacial. Les tensions s'accroissent avec les premiers échecs de la base jusqu'à
l'assassinat d'un ingénieur qui déclenche une vague de suspicion... Un agent du KGB est alors
envoyé sur place.

Jeu de dames
Toldac ; Philan
Bamboo

Juin 1943, l’ingénieur Hugo Ebeling quitte le centre d’essai des fusées allemandes V1 et V2 dirigé
par Von Braun. Il rejoint la résistance allemande où il rencontre Eva. Avril 1945, tous deux se jurent
fidélité jusqu'à la mort. Mais un obus russe atteint les deux amants. Anéanti par l’annonce de la mort
d’Eva, Hugo est récupéré par l’armée américaine. Aux États-Unis, il retrouve Von Braun, affecté à la
conquête spatiale. Octobre 1957, Spoutnik est lancé, les Russes mènent dans la conquête spatiale. L’équipe de Von
Braun revient sur le devant de la scène et le cauchemar commence pour Hugo…

Royal space force
Warren Ellis ; Chris Weston
Delcourt

Allemagne, 1945. Le commando de G.I. qui pénètre dans le village de Peenemünde afin d’y
récupérer les créateurs de la fusée V2 ne se doute pas qu’au Royaume Uni, John Dashwood a
donné l’ordre de bombarder la zone. Le jeune officier de l'armée britannique a non seulement
convaincu Churchill et son état-major de doubler les Russes et les Américains, mais crée également
un ministère de l’Espace afin que l'Angleterre puisse surpasser tous ses concurrents dans la course aux étoiles. Mais
à quel prix ?

Sergent-major Bowen
Gil Fomosa
Glénat

En 1956, alors que le monde nage en pleine guerre froide, sur le territoire américain, au Névada,
l'organisation militaire ultrasecrète E.L.S.E. procède à des essais sur un prototype d'aéronef
stratosphérique. Alors que le lieutenant-colonel Cox et le sergent-major Bowen, partis de la base
mystérieuse Overground 9, poussent au maximum les capacités de leur avion expérimental, un
incident technique les oblige à se poser en catastrophe dans le désert de White Sands.

Space reich
Richard D. Nolane ; Maza
Soleil

L'Angleterre envahie et la Russie écrasée, Hitler et ses sbires sont les grands vainqueurs de la
guerre. Pour les USA du président Charles Lindbergh, qui a choisi la voie de la neutralité, la situation
est claire : l'Amérique doit rester sur ses gardes. Pour l'instant, les deux puissances se regardent en
chiens de faïence et s'affrontent indirectement via la course aux étoiles. Werner Von Braun s'active à
lancer la première fusée portant la croix gammée en orbite, tandis qu'Oncle Sam tente de rattraper
son retard technologique.
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