Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers 100, 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.

PIRATES !
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Barracuda
Jean Dufaux ; Jérémy
Dargaud

À bord du Barracuda, les hommes de Blackdog affûtent lames et grappins en vue d'un abordage
juteux ! La routine pour Raffy, le fils de Blackdog, qui a déjà fait couler beaucoup de son sang pour
son jeune âge. Pour Emilio et Maria, jeunes nobles espagnols, le choc est plus brutal. Vendus
comme esclaves à Puerto Blanco, ils se font en outre dérober la carte qui mène au diamant du Kashar, le plus gros
du monde, connu pour n'avoir jamais entraîné que mort et désolation dans son sillage ! Il en faut plus pour
décourager les pirates du Barracuda, qui savent que butin rime souvent avec destin...

Les Campbell
José-Luis Munuera
Dupuis

Véritable légende de la piraterie, Campbell s'est retiré des affaires après le meurtre de sa femme
pour élever ses filles en paix, loin des souvenirs douloureux de son passé. Mais celui-ci finit par le
rattraper en la personne de Carapepino, pirate imbécile prêt à tout pour avoir les faveurs de l'infâme
Inferno, un pirate redouté et redoutable qui n'est autre que l'assassin impuni de la mère d'Itaca et de Genova.

Isaac le pirate
Christophe Blain
Dargaud

XVII siècle, Isaac Sofer, peintre désargenté mais heureux en amour, vit de petits boulots et rêve
d'aventure. Lorsqu'on lui propose d'embarquer sur un navire, Isaac accepte sans savoir qu'il fera le
tour du monde !

Long John Silver
Xavier Dorison ; Mathieu Lauffray
Dargaud

Délaissée par son mari parti découvrir le nouveau monde depuis plusieurs années, lady Vivian
Hastings est restée à Bristol, en Angleterre. Seule ? Pas tout à fait : Vivian, consciente de son
charme, ne manque pas de courtisans. Ceux-ci ne connaissent pas sa situation matérielle inquiétante : ruinée bien
que toujours propriétaire du domaine et, surtout, enceinte... Tout bascule le jour où Vivian reçoit enfin des nouvelles
de son mari qui lui somme de le rejoindre en Amérique du sud où Lord Hasting aurait découvert le mythique trésor de
Guayanacapac ! Acculée, Lady Hastings décide de partir et fait appel à une bande d'hommes sans foi ni loi dont le
chef n'est autre que le redoutable Long John Silver.

Pirates
Philippe Bonifay ; Jacques Terpant
Casterman

Sa réputation de marquise a déjà conquis toute l'île de la Tortue et les hommes de John sont prêts à
découvrir, sous ses jupes, le plus merveilleux des trésors. Mais quand Jeanne s'ouvre aux pirates, elle
leur parle aussi d'un autre rêve. Dans lequel ils mettent toute leur Espérance !

Les pirates de Barataria
Franck Bonnet ; Marc Bourgne
Glénat

Par une nuit d’avril 1812, un navire corsaire cingle vers les côtes d’Amérique. A son bord des
passagers discrets qui ont payé cher leur traversée pour cela. Leurs noms : Artemis Delambre,
mystérieuse et superbe jeune française contrainte de quitter son pays pour une raison inconnue, et Roustam, colosse
égyptien, prêt à donner la mort à quiconque s’approchera de sa maîtresse. Entre eux : un secret. A leurs trousses :
des tueurs de toutes nationalités, et qui tous vont se retrouver sur les terres de Louisiane, enclave romanesque et
cosmopolite, où luttes de pouvoir, d’amour et d’influence vont très vite se révéler au grand jour…

Ratafia
Nicolas Pothier ; Frédérik Salsedo
Milan

Le Capitaine Charles est furibard ! Il a perdu au poker son bateau - la Kouklamou -, son équipage de
pirates, et surtout ses 9 précieuses cartes au trésor. Celui qui a remporté le pactole est un mystérieux
marin qui va réussir à se faire accepter par l’équipage, en leur proposant un marché : il devient le capitaine officiel de
la Kouklamou en échange des cartes au trésor !

Sept pirates
Pascal Bertho ; Tim McBurnie
Delcourt

Jim Hawkins, le jeune héros de L’Île au trésor, est devenu négociant mais peine à régler les dettes
qui s’accumulent. Sa vie est soudain bouleversée par une convocation à un mystérieux rendez-vous,
où il a la stupeur de retrouver ses anciens compagnons de fortune. On leur annonce alors qu’un
commanditaire anonyme souhaite qu’ils retournent sur l’île afin de récupérer la deuxième partie du trésor de Flint le
Pirate...
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