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.

Image et textes : http://www.bedetheque.com

La belette
Didier Comès
Casterman

Deux citadins, Gérald et Anne, viennent de s’installer dans un village des Ardennes en compagnie de
leur fils Pierre, un adolescent autiste. Les premiers contacts avec les habitants – dont un voisin aux
manières fuyantes, un curé en veine de prosélytisme et une femme étrange toute de noir vêtue, surnommée « la
Belette » – sont difficiles, parfois houleux. Mais la tension s’avive lorsque Gérald, réalisateur de télévision très
condescendant vis-à-vis des "superstitions" locales, décide de réaliser un documentaire sur les anciens rites sorciers
toujours vivaces en milieu rural. Sur fond de non-dits et de vieilles haines toujours à vif, les événements étranges se
multiplient.

Les contes de Brocéliande
Collectif
Soleil Productions

« Celui qui croit aux légendes anciennes est le bienvenu dans la clairière aux Dryades. Mais gare à
celui qui ne respecterait pas la mémoire de ces lieux ! »

Contes des hautes terres
Mathieu Gallié ; Phil Castaza
Delcourt

Scrupuleux compilateur des mystères qui hantent la lande d’Écosse, Algernon Woodcock retranscrit les
témoignages de ceux qui furent les spectateurs de ces manifestations étranges et fantastiques. En
deux récits, c’est le monde féerique et inquiétant des Brownies et des fantômes qui se dévoilent. Malheur à ceux qui
croiseraient le chemin de ces êtres de l’au-delà, ils risqueraient de voir leurs destinées basculer à tout jamais dans
l’indicible.

Les contes du boudoir hanté
Jean-David Morvan ; Yishan Li
Delcourt

Qing et Nie étaient deux splendides jeunes femmes. L’une s’est pendue lorsqu’elle a découvert que
son mari l’avait vendue pour payer ses dettes de jeu ; la seconde a disparu sans même que ses
parents ne sachent où retrouver sa dépouille. Qing et Nie sont mortes. Prisonnières d’une créature
abjecte qui les force à séduire les hommes, pour les assassiner et recueillir leur sang, elles sont condamnées à errer
ainsi pendant mille ans ...

Fée et tendres automates
Téhy ; Frank Leclercq, Béatrice Tillier
Vents d’Ouest

Carlotta, vaste mégalopole tentaculaire bâtie sur les lambeaux de l'Ancien Monde, est une ville
glaciale où la haine des hommes est entretenue par un empereur déchu. Au sein de cet univers
instable et violent, se déploie une histoire d'amour entre un automate du nom de Jam et une fée
inachevée par son créateur...

Les lumières de l’Amalou
Christophe Gibelin ; Claire Wendling
Delcourt

Le Grand Chêne se meurt, et tout un monde est menacé. Les Furets, les Transparents, le Cafou, les
Bigops... Autant de créatures qui forment un fascinant univers de monstres et merveilles.

Monsieur Noir
Jean Dufaux ; Griffo
Dupuis

L'Angleterre, au siècle dernier. Au château de Blacktales, où échoue une jeune orpheline, d'étranges
phénomènes se manifestent. Avec Monsieur Noir, le Bien et le Mal, éternellement en conflit, trouvent
un champ de bataille des plus réjouissants.

Le prince des écureuils
Yann ; René Hausman
Dupuis

Il était une fois il y a bien longtemps, un petit écureuil, frêle, mal foutu, maladroit et sans mémoire.
La vie en ce temps-là était bien dure, tant pour les hommes que pour notre petit Roufol, qui déjà
avait bien du mal à trouver de quoi manger et qui en plus était maltraité par un vilain écureuil plus
costaud que lui. Non loin de là vivait un ogre dans un château, qui allait influer sur le destin a priori sans surprise de
notre roux héros. Or, il advint que par la magie d'une noisette ensorcelée, le petit écureuil se transforma en homme...
lui laissant ainsi le loisir de laisser libre cours à ses sentiments... et surtout à son aigreur...

Zoé
Christophe Chabouté
Vents d’Ouest

Après dix ans passés en prison Zoé n'a plus peur de la solitude. Aussi, à sa sortie, décide-t-elle
d'aller vivre seule dans le petit village de La Goule. L'accueil des villageois se montre
particulièrement inhospitalier... Zoé les dérange, mais en quoi ?

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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