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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Les chevaliers d’Emeraude
Anne Robillard ; Tiburce Oger
Casterman / Michel Lafon

Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent les royaumes du
continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Émeraudes doivent alors protéger Kira, la princesse magique
liée à la prophétie, et qui peut sauver le monde. Bien des années auparavant, alors que l'Empereur
Noir se prépare à entrer en guerre contre Enkidiev, le Magicien Elund et le Roi Émeraude 1er prédisent le danger. Ils
partent à la recherche de jeunes enfants possédant des dons surnaturels. Seuls les plus puissants, ceux qui
accompliront toutes les épreuves, deviendront les sept Chevaliers d'Émeraude.

Chroniques de la lune noire
Froideval ; Fabrice Angleraud
Dargaud

Le seuil s'est refermé sur un passé anéanti, et des millions de survivants arrivent dans un monde
nouveau à explorer. Les civilisations doivent entièrement se reconstruire sous l'égide de Methraton et
donner naissance à l'Ordre Nouveau qu'il désire. Wismerhill sera-t-il enfin libre de choisir sa destinée,
ou succombera-t-il aux périls du futur et aux ombres d'antan qui veulent sa perte ?

Le grand pouvoir du Chninkel
Jean Van Hamme ; Grzegorz Rosinski
Casterman

« Des ruines encore fumantes de ce monde ravagé, surgirent en hurlant les armées de ceux qu'on
appela les Trois immortels : Zembria la cyclope, Barr-Find main noire et Jargoth le parfumé ! Ainsi
naquit La Guerre. Et ainsi débuta le long esclavage du peuple Chninkel, qui ne cesse depuis d'expier
la terrible faute de ses ancêtres. » Dans ce monde d'entre les mondes qu'est l'univers de la fable, se déroulent les
méandres surprenants du destin de ce petit n'importe quoi qui affronte les puissances ténébreuses.

Lanfeust des étoiles
Scotch Arleston ; Didier Tarquin
Soleil Productions

Troy est une planète où chacun possède un pouvoir magique différent. Lanfeust, doté de tous les
pouvoirs, court les chemins en quête d'aventures. Mais il est recherché par des visiteurs venus d'outreespace. Il apprend qu'il est, avec le terrible pirate Thanos, le résultat d'une expérience sur les pouvoirs psy, menée
depuis des millénaires par les Princes-Marchands de la planète Meirrion. Ceux-ci ont envoyé un de leurs agents, la
séduisante et énergique Glace, pour récupérer leurs résultats. Mais la confédération d'Abraxar fait tout pour
contrecarrer les projets de Meirrion. C'est accompagné du troll Hébus et de la belle Cixi que Lanfeust quitte Troy pour
découvrir que, loin dans les étoiles, il pourrait être au centre des principaux combats de l'univers.

Légendes des contrées oubliées
Bruno Chevalier ; Thierry Ségur
Delcourt

Le roi Nain est mort. Trois jeunes guerriers partent à la recherche d'un nouveau souverain. En chemin,
ils sont rejoints par Firfin le vagabond et Morkaï le barbare. De la ville de Gaëdor à la gorge des Vents
Brûlants, du pays des Songes au Pic de la mer, leur quête les mène en des terres oubliées des hommes. Sur leur
passage, ils réveillent la haine ancestrale qui autrefois divisa les Puissances et transforment ainsi leur odyssée en
légende !

La quête de l’oiseau du temps
Serge Le Tendre ; Régis Loisel
Dargaud

Le monde d'Akbar est en danger. Ramor, le dieu maudit, va bientôt se libérer de sa conque. La
sorcière Mara a déchiffré le grimoire des dieux et retrouvé l'incantation liant Ramor à sa prison, mais
l'incantation est longue, très longue. C'est pourquoi elle envoie Pelisse, sa fille, en compagnie de Bragon, son ancien
amant, en quête de l'Oiseau du temps. Celui-ci a comme pouvoir de bloquer le temps, ce qui laisserait toute latitude à
la sorcière pour finir son sortilège.

Servitude
Fabrice David ; Eric Bourgier
Soleil productions

Les Puissances sont les premières à avoir peuplé la Terre. Lorsque l’Homme apparut, il suscita parmi
elles passion et division. Toutes choisirent alors de prendre forme physique : Dragons, Géants, Anges,
Sirènes et Fées. Aujourd’hui, mille ans ont passé, les Géants ont disparu, les Dragons ont survécu, les Sirènes se
sont retirées dans les profondeurs des océans, les Anges et les Fées ne sont plus que des mythes. Mais les Dragons
sont sortis de leur repère… Un nouvel âge s’annonce : est-ce la fin ou le début de la servitude ?

Trolls de Troy
Scotch Arleston ; Jean-Louis Mourier
Soleil productions

Troy est un monde fascinant, où la magie intervient dans le quotidien de tous. Chacun en effet,
possède un pouvoir, petit ou grand, plus ou moins utile. L'un a le don de figer l'eau en glace, l'autre de
fondre le métal d'un regard. On trouve sur Troy toutes sortes de créatures, mais les plus redoutables
pour l'être humain sont sans nul doute les trolls. Un jour, les hommes décident d'exterminer les trolls et forment un
groupe de chasseurs aux terribles pouvoirs. Deux siècles avant l'histoire de Lanfeust, la quête pleine d'humour d'un
troll sauvage et d'une jeune fille.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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