Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers plus de septante 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..

Esotérisme
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Algernon Woodcock
Mathieu Gallié ; Guillaume Sorel
Delcourt

Cette série nous transporte dans une intrigue fantastique où le rationnel et l'irrationnel deviennent vite
indissociables, pour notre plus grand plaisir.

Arcanes
Jean-Pierre Pécau ; Frédéric Campoy, Roland Pignault
Delcourt

Walter Duncan et sa coéquipière Miss Mood font partie d'une organisation gouvernementale
dénommée Stargate. Mise en place au début des années 1990, elle recrute des « joueurs », hommes
et femmes capables d'influencer la chance, et donc le futur, grâce à des cartes appelées Arcanes ressemblant à
celles d'un jeu de tarot. Entre leurs mains, celles-ci ont le pouvoir de manipuler le hasard avec une portée dépendante
des facultés du manipulateur.

Balade au bout du monde
Makyo
Glénat

Arthis part dans les marais faire des photographies. Il y suit une jeune femme prise par la même
occupation. Le jeune homme est assommé par d'étranges personnes en armure et se retrouve, à son
réveil, en prison.

Le décalogue
Franck Giroud ; José Béhé
Glénat

Un livre aussi envoûtant que mystérieux qui porte le nom de ''Nahik'' contiendrait les dernières
volontés du prophète Mahomet. Cet ouvrage serait susceptible de bouleverser entièrement les
fondements de notre civilisation. C’est le destin de ce livre dangereux que vous invitent à suivre les auteurs de cette
série.

Qumran
Eliette Abécassis, Makyo ; Stéphane Gemine
Glénat

Les premiers rouleaux qui constituent ce qu'il est convenu d'appeler ''les Manuscrits de la mer Morte''
ont été découverts en 1947. L'étude des rouleaux et fragments trouvés dans des jarres scellées se
poursuit encore actuellement. Elle a donné lieu, depuis une cinquantaine d'années, a toutes sortes de controverses
passionnées et d'affrontements théologiques parfois violents. La disparition d'un des rouleaux les plus importants, le
rouleau du messie, n'est pas faite pour calmer les esprits. Il est vrai que, selon certains chercheurs, ce rouleau
manquant contiendrait des révélations susceptibles de bouleverser les bases mêmes de la civilisation judéochrétienne !

La rose et la croix
Nicolas Jarry ; Luigi Citrone
Soleil Productions

À quatorze ans, Johann Friedrich est fasciné par l’alchimie. Initié par son grand-père, il découvre les
prémices du pouvoir de la transmutation du métal en or… pour un bref instant seulement. Sous la
tutelle de Hans, Johann prend la route de Berlin pour entrer en apprentissage. Lors d’une halte, le
jeune garçon disparaît brutalement, enlevé par des hommes en noirs, membres d’une confrérie obscure. Mais qui
sont-ils ? Et que veulent-ils de Johann ? Un seul indice, la description d’une bague à la réputation bien mystérieuse :
un cercle surmonté d’une croix.

Le triangle secret
Didier Convard ; Gilles Chaillet
Glénat

Didier Mosèle n’aurait jamais dû mettre le pied dans cette histoire. Il n’aurait jamais dû écouter la
cassette envoyée par son ami Francis. Ou alors, il aurait dû suivre ses consignes à la lettre : « Restez
en dehors de toute cette macabre farce ! Brûlez l’enveloppe qui aura contenu cette bande. Par notre serment, par
notre initiation, ne suivez pas mon exemple ». Mais cet exemple, il l’a malheureusement suivi... Tout a commencé
lorsque Didier et Francis furent initiés le même jour à la franc-maçonnerie…

Le troisième testament
Xavier Dorison ; Alex Alice
Glénat

Dieu apparut un jour à Julius de Samarie et lui confia un coffre. Il lui dit : « Ce coffre représente tout ce
qu'un homme doit connaître. Je te le confie. Quitte ta terre et les tiens pour chercher l'endroit le plus
secret du monde. Là, sans jamais l'avoir ouvert, tu déposeras le coffre. Telle est Ma Volonté ». Alors Julius quitta sa
terre et les siens. Il trouva l'endroit le plus secret du monde et y déposa le coffre. Mais au moment de partir, il ne put
s'empêcher de soulever le couvercle.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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