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.

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

Bois-Maury
Hermann
Glénat

Aymar de Bois-Maury poursuit une quête impossible... Revoir un jour les tours de son château ! Des
chemins de l'Europe aux terres de Palestine, il affronte moult épreuves et défis avec la ferme
conviction qu'il retrouvera un jour le domaine dont on l'a spolié...

Le clan des Chimères
Eric Corbeyran ; Michel Suro
Delcourt

Automne 1450. Payen de Roquebrune est un petit noble campagnard qui vit replié avec son épouse
Gwenaldren et ses gens dans un castel austère. Mais son domaine est très convoité par un lointain
cousin, Admar, et les deux hommes se livrent bataille sans relâche.

Les compagnons du crépuscule
François Bourgeon
Casterman

Celle-ci dura, dit-on, cent ans. Comme la grêle et la peste, la guerre s'abat sur la campagne lorsque le
blé est lourd et la fille jolie... La Mariotte est jolie. Du soir ou du matin, le crépuscule s'étire entre
lumière et ombre, comme entre chien et loup. Le Chevalier est loup. Ces deux-là méritaient un
compagnon fidèle. Mais l'Anicet est lâche...

Godefroid de Bouillon
Jean-Claude Servais
Dupuis

Bruxelles, octobre 2005. L'évènement culturel du mois, c'est bien entendu la grande exposition
rétrospective consacrée à l'œuvre du célèbre photoreporter Benoît Renson. Ses photographies,
toujours saisissantes, parfois dures, témoignent autant de l'état du monde que de la sensibilité et de
l'engagement de leur auteur. Un homme qui, avant de devenir ce globe-trotter réputé, a passé son enfance à Bouillon,
une cité sur laquelle plane encore l'âme du célèbre croisé. Ses retrouvailles avec la belle Mady, perdue de vue depuis
longtemps, vont le replonger dans le passé, et le confronter au souvenir douloureux de leur adolescence et de leurs
amours naissantes, brisées par le poids du « qu'en dira-t-on ».

Je suis cathare
Makyo ; Alessandro Calore
Delcourt

La légende raconte que Guilhem Roché combattit toute une nuit contre un personnage insaisissable et
qu’à l’aube, il perdit la mémoire au moment où son épée traversa le corps du chevalier d’ombre.
Depuis, le jeune homme suit les enseignements médicinaux de Maître Eymeric, celui qui l’a recueilli au lendemain de
cette étrange nuit. Guilhem excelle en la matière, si bien que sa réputation de guérisseur miraculeux parvient jusqu’à
Aryens, là où l’Inquisition sévit...

Kaamelott
Alexandre Astier ; Steven Dupré
Casterman

Kaamelott décrit la vie quotidienne du roi Arthur et de ses Chevaliers de la Table ronde, incapables,
pleutres ou violents.

Ninon secrète
Patrick Cothias ; David Prudhomme
Glénat

Ninon de Lenclos est un personnage historique. Elle règne sur la cour du futur Louis XIV. Femme du
monde, courtisane belle et intelligente, elle est placée au cœur des courants mondains érudits et
politiques de son temps. Mais pour Patrick Cothias, Ninon est la fille d'Ariane de Troïl et de Germain Grandpin.

Sanguine
Alain Populaire ; Benoît Sokal
Casterman

Nous sommes pendant la guerre de 30 ans et un agent catholique est chargé de récupérer un
catholique de Lubeck et sa femme et de les ramener dans le sud de l'Allemagne, terre catholique.

Les 7 vies de l'Epervier
Patrick Cothias ; André Juillard
Glénat

Cette saga historique décrit le règne d'Henri IV à travers les aventures d'une famille de hobereaux
d'Auvergne, les De Troïl. Un mystérieux justicier au masque rouge défend et venge les paysans
opprimés. Il aura l'identité de Gabriel de Troïl, de son neveu Guillemot puis de sa fille Ariane.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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