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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Blast
Manu Larcenet
Dargaud

Un homme est en garde à vue et deux flics le cuisinent. En douceur, sinon il risque de se verrouiller.
L’homme s’appelle Polza Mancini, il a 38 ans, il est obèse et, avant de tout quitter pour tailler la route
en direction de l’île de Pâques, il était écrivain. Maintenant, il est en garde à vue parce qu’il a fait
quelque chose à Carole Oudinot, quelque chose de grave.

Cromwell Stone
Andreas
Delcourt

Une mystérieuse « clé » d'origine inconnue a été volée au cours d'un voyage en bateau. Cromwell
Stone, qui était à bord, constate bientôt que tous les autres passagers sont systématiquement
éliminés. Il entame alors une fantastique enquête, pour découvrir non seulement l'auteur du vol, mais
aussi la nature de l'étrange objet...

Ibicus
Pascal Rabaté
Vents d'Ouest

Siméon Nevzorov croupit dans une vie d'ennui, peuplée de rêves de gloire et de fortune. Sa route
croise un jour celle d'une vieille tsigane, qui lui révèle qu'il est né sous le signe du crâne qui parle,
l'ibicus, et lui prédit que le jour où le monde sombrera dans le chaos, lui vivra des aventures
extraordinaires et sera riche... Cette fable noire sur la condition humaine est une adaptation du roman d'Alexis Tolstoï.

Idées noires
André Franquin
Fluide glacial

Les moments les plus noirs de la vie : fin du monde, Tchernobyl, Guerre mondiale, explosions,
mutants, sur un fond d'humour.

Julius Corentin Acquefacques
Marc-Antoine Mathieu
Delcourt

Cruel destin pour Julius, fonctionnaire au ministère de l’humour, que son diable de créateur égare à
plaisir dans un monde où les paradoxes sont rois.

Panna Maria
Jérôme Charyn ; José Munoz
Casterman

Stefan Wilde, connu aussi sous le sobriquet du Tsarévitch, est le concierge du Panna Maria, un
immeuble du West Side, dont un bordel occupe le cinquième étage. Stefan épousera Panna Matka,
brune beauté irlandaise, pour l’arracher à Ellis Island et la ramener ensuite au Panna Maria où elle deviendra la
nouvelle sous-maîtresse du claque. La vie s’écoule paisiblement jusqu’au jour où débarque Kitty Matlock, une
infirmière d’origine patricienne qui espère soigner les enfants malades du quartier. Il se trouve que Kitty est la fille de
Rufus Matlock, le boss du parti républicain. Stefan s’éprend de Kitty et demande sa main. Mais personne, ni les
Démocrates, qui gèrent le Panna Maria, ni Rufus Matlock ne souhaite voir un vulgaire concierge épouser une
princesse républicaine.

Silence
Didier Comès
Casterman

L'action se situe à Beausonge, un petit village des Ardennes. Opprimé par son maître, l'odieux Abel
Mauvy, Silence le muet pense comme il parlerait et comme il écrit, avec des fautes d'orthographe.
Silence ignore la haine et, malgré les mauvais traitements que lui inflige son maître, il garde l'esprit et le cœur purs.
Mais Beausonge, qui cache bien des secrets, deviendra pour Silence à la fois le lieu de son initiation et de sa perte.
Mis au courant par celle qu'on appelle ''La Sorcière'' de sa véritable histoire, Silence l'innocent traversera les épreuves
sans céder à la haine et sera finalement vengé sans se salir.

Terre-Neuvas
Christophe Chabouté
Vents d'ouest

Chaque année, des milliers de pêcheurs de morues partaient en direction de Terre-Neuve, vers des
mers froides et dangereuses. 3 avril 1913, après avoir navigué pendant trente-sept jours, la goélette la
Marie-Jeanne et ses 28 hommes d'équipage arrivent enfin au large de Terre-Neuve, mais les poissons
ne donnent pas. L'absence de bancs de morues présage une mauvaise pêche et un maigre salaire. Les tensions
montent. L'ambiance à bord s'échauffe. Quand un matin, on découvre le corps inerte du second dans sa couchette,
un couteau planté dans le dos. Autour du manche, un petit ruban de soie.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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