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 + www.bdtheque.com + www.electre.com

L’autre monde
Rodolphe ; Florence Magnin
Dargaud

À la suite d'une curieuse panne de sa navette, Jan Vern se retrouve parachuté sur un drôle de
monde, un monde touchant où personne n'a découvert l'Amérique, où les cigognes apportent les
bébés, où le ciel est comme une toile de cirque où sont peintes les constellations. Mais justement,
le ciel s'est déchiré sur les pics des montagnes, tout au fond, là-bas. Jan et ses nouveaux amis Adler le savant fou, Keith et la jolie Blanche - partent alors vers cet horizon déchiré, histoire d'essayer de comprendre
ce qui se passe dans le ciel.

Les cités obscures
Benoît Peeters ; François Schuiten
Casterman

Franz, envoyé de la ville de Xhytos, cherche à comprendre ce qui se passe à Samaris. Tous les
lieux par lesquels il passe semblent s'envoler et la ville est désertée par les enfants...

La grande toile
Diego Agrimbau ; Gabriel Ippóliti
Albin Michel

Rien ne sort des consensus, ceux-ci sont des rêves dont personne ne ressent la noirceur. Les
conflits seuls permettent la lumière violente qui ramène à la vie.

Horologiom
Fabrice Lebeault
Delcourt

Dans un monde imaginaire, le jeune saltimbanque Mariulo, mime de son état, s'égare dans une
ville du nom d'Horologiom où les lois de la mécanique régissent la vie sociale, politique et
religieuse. Ces lois annihilent toutes parts charnelles et émotives de l'individu qui ne doit exister
que pour et par la cité.

Mégalex
Alexandro Jodorowsky ; Fred Beltran
Les Humanoïdes associés

Sur Megalex, gigantesque planète-cité industrielle, la nature est bannie. On s'y reproduit par
clonage, les habitants sont préprogrammés, de leur naissance jusqu'à leur mort, enrégimentés
dans des classes aux privilèges inégaux. Le plus spectaculaire: la durée de vie. Les policiers vivent
400 jours, la reine 4000 ans. Tout irait pour le mieux dans le Meilleur des Mondes si ne
subsistaient quelques 'anomalies': une forêt irréductible et agressive, des rebelles enfouis et, de temps à autres, un
dysfonctionnement dans le système. En l'occurrence, il mesure plus de trois mètres, a les cheveux rouges et un sens
aigu de la survie

Mémoire morte
Marc-Antoine Mathieu
Delcourt

Dans une cité aux dimensions infinies, l'information en temps réel et l'image sont reines. Un
ordinateur, le Rom, recueille les faits et gestes de chacun et les mémorise, déchargeant ainsi la
population d'un effort pourtant salutaire.

S. O. S. bonheur
Jean Van Hamme ; Griffo
Dupuis

En écrivant cette histoire, Jean Van Hamme a surtout voulu nous mettre en garde, nous alerter
contre l'illusion d'un état providence. Dans S.O.S. Bonheur, il décide d'appliquer à la lettre les
éléments constitutifs de la société parfaite souhaitée par beaucoup de gens, et d'en voir les
conséquences sur des membres représentatifs des différentes strates de cette société. Au risque
de nous montrer à la fin son destin aussi tragique qu'inévitable…Véritable réflexion sociale, S.O.S. Bonheur nous fait
nous poser des questions auxquelles on n’a pas forcément envie de répondre mais qu'on sait essentielles à notre
futur.

Le transperceneige
Jacques Lob ; Jean-Marc Rochette
Casterman

Le transperceneige. Un univers blanc, glacé, mortel. Ce qui reste d'humanité enfermé dans un train
qui roule éternellement. Le destin de Proloff venu de la queue du convoi et, qui en remontant vers
la loco découvre les arcanes du train... L'absurdité de la destinée humaine livrée à la vanité du
pouvoir.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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