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.

PRISO S
Image et textes : http://www.bedetheque.com + www.bdtheque.com + www.electre.com

Biribi
Sylvain Ricard ; Olivier Thomas
Delcourt

Maroc, 1898. Biribi, lieu oublié de tous où s'entassent les soldats condamnés par la cour martiale.
C'est dans un de ces camps que le prisonnier Ange Lucciani, ex-souteneur corse, est transféré. Très
rapidement pris en grippe par le chaouch qui règne en maître absolu dans ce bagne, il n'entrevoit
qu'une possibilité : se faire la belle. Mais on ne quitte pas aussi facilement cet enfer à ciel ouvert...

Deadline
Laurent-Frédéric Bollée ; Christian Rossi
Glénat

Au mois d'août 1864 en Géorgie, en pleine guerre de Sécession, les geôliers sudistes et les captifs
nordistes s'opposent dans le camp d'Anderson. Entre eux, une ligne les sépare : la deadline. Le
jeune conféré Louis Paugham ne peut s'empêcher d'observer un soldat noir au calme imperturbable
et au regard fier.

Les innocents coupables
Laurent Galandon ; Anlor
Bamboo

Janvier 1912. Quatre jeunes parisiens sont conduits dans une lointaine campagne. Condamnés à
diverses peines, ils rejoignent la colonie pénitentiaire agricole "Les Marronniers". Les poulbots vont
découvrir et apprendre de nouvelles règles dans ce lieu que l’on appellera plus tard les "bagnes
d’enfants". L’injustice et la violence, mais aussi l’amitié et la solidarité, constituent le quotidien des
colons. Jean a ses secrets, Adrien ses doutes, Miguel ses blessures, Honoré un caractère bien trempé… Et nos héros
refusent d’être écrasés par le système pénitentiaire. D’autant plus qu’à l’échelle de ce microcosme social, ils ont
chacun leurs projets.

Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au
Stalag ll B
Jacques Tardi
Casterman

L’Adaptation par Jacques Tardi de carnets dans lesquels son père a consigné les souvenirs de sa
jeunesse, de la Seconde Guerre mondiale et de sa captivité en Allemagne.

Paco les mains rouges
Fabien Vehlmann ; Eric Sagot
Dargaud

L'histoire d'un jeune instituteur auteur d'un crime passionnel qui échappe à la guillotine, mais se voit
condamné au bagne à perpétuité. Son calvaire commence dès le voyage vers la Guyane. Là-bas,
« Paco les Mains rouges », surnommé ainsi parce qu'il a commis un crime de sang, doit affronter la
réalité d'un monde carcéral où règne la loi du plus fort, où il faut survivre à chaque instant sans avoir
le moindre espoir de sortir libre.

Sept prisonniers
Mathier Gabella ; Patrick Tandiang
Delcourt

2062. Sur la lune, devenue une prison spatiale dont nul ne revient, des condamnés découvrent une
grotte préhistorique. Un mystère qui intrigue tant le richissime français Laroche Galouseau que celuici décide de monter une expédition. Le problème est que pour être envoyé là-bas, il faut avoir tué...
Qu'à cela ne tienne, le flamboyant milliardaire est prêt à tout pour parvenir à ses fins, quitte à emmener avec lui "six
volontaires désignés" !

Soul man
David Chauvel ; Denys
Delcourt

Centre correctionnel d'Attica. L'arrivée d'un détenu fait grand bruit. Le prisonnier vient en effet d'être
envoyé dans la cellule du Soul Man. Ce dernier, véritable légende vivante, a tué tous ses
compagnons de cellule. Pourquoi le jeune Félix a-t-il alors été placé ici ? Soit on veut sa mort, soit il y
a là un mystère. Commence alors entre les deux hommes un étonnant jeu du chat et de la souris...

La tour de valse
Denis Lapière ; Ruben Pellejero
Dupuis

Septembre 1946 : Victor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et condamné à la
rééducation par le travail en Sibérie. Sa femme Kalia correspond régulièrement avec lui, jusqu'à ce
qu'il lui demande d'arrêter de lui écrire. Avril 1953, Staline meurt et des prisonniers reviennent des
camps, mais pas Victor. Kalia, sans nouvelles, décide d'aller en Sibérie pour le retrouver.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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