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.

Halloween

http://www.bdfugue.com + http://www.bedetheque.com

Candy Mountains
Nikko ; Benoît Bernard
Ankama

Alice est médecin, responsable d’un service de traumatologie. Plongés dans le coma, ses patients
subissent une récente surmortalité, la rendant particulièrement nerveuse… d’autant que sa vie
personnelle est bouleversée par un drame sourd et insupportable : sa fille Maya, qui a subi des
maltraitances, doit désormais se préparer à témoigner contre son propre père. Mais c’était compter
sans le terrible accident de voiture qui va les faire se réveiller emmurées dans un cauchemar bien
pire encore…

Comptine d’Halloween
Joël Callede ; Denys
Delcourt

Betsy Mahorn est actrice. Alors qu'elle rejoint Hollywood pour décrocher un rôle enfin intéressant,
elle est victime d'un accident de la route qui la contraint à rester à Creeper Creek, petite ville des
Rocheuses. Son arrivée coïncide avec une vague de meurtres atroces, ce qui fait d'elle une
suspecte idéale pour la police. Pendant ce temps, les enfants préparent la plus macabre des fêtes :
Halloween.

La nuit des morts vivants
John Russo
Panini France

Une étrange brume ramène les morts à la vie... ces êtres sont prêts à tout pour se repaître de chair
fraîche. Plus aucun endroit n'est sûr et personne ne peut échapper à leur soif de sang humain.

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...

Sarah
Christophe Bec ; Stefano Raffaele
Dupuis

Sarah a suivi son mari, garde forestier, dans une région reculée de la Pennsylvanie. Leur nouvelle
maison est superbe, mais la ville de Salamanca n’est pas des plus accueillantes et ses habitants ne
le sont pas plus. Mais l’isolement n’effraie pas Sarah, elle semble même en avoir besoin, pour
quelques temps du moins. Le temps de se reconstruire, d’en finir avec ses démons intérieurs, de se
libérer d’expériences passées traumatisantes. Pour trouver la paix et échapper aux tourments,
Salamanca risque pourtant de ne pas être l’endroit idéal…

Walking dead
Robert Kirkman ; Tony Moore
Delcourt

Le monde tel que nous le connaissions n’existe plus. La Terre, ravagée par une mystérieuse
épidémie, est devenue un cimetière à ciel ouvert. Pire, les morts ne meurent plus et errent à la
recherche des derniers humains pour s’en repaître. Parmi les survivants, Rick, policier, se réveille
d’un long coma pour découvrir ce que son monde est devenu. Le choc passé, il doit désormais
apprendre à survivre…

Zombies
Olivier Péru ; Sophian Cholet
Soleil

Dans un futur proche, la quasi-totalité de la population mondiale s’est transformée en zombies. Les
rares personnes ayant survécu à la fin du monde civilisé essaient à présent d’échapper aux mortsvivants qui les traquent. Parmi ces individus, Sam Coleman tente de retrouver sa fille Stacy, piégée
dans ce qu’il reste de Seattle aux États-Unis.

Zombillénium
Arthur de Pins
Dupuis

Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le parc d'attractions
Zombillénium. On n'embauche pas n'importe qui, chez Zombillénium : les simples mortels n'ont qu'à
passer leur chemin, ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous, vampires et momies.
C'est ce que va découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, trompé par sa femme ; et qui va
se retrouver embauché malgré lui dans cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va
l'aider à faire ses premiers pas...

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

