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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La Bible selon le Chat
Philippe Geluck
Casterman

La Bible selon Le Chat répond à toutes les questions que se posent les humains depuis la nuit des
temps. Fini le doute, voici la lumière. Avec cet album, la communauté des hommes va enfin
comprendre pourquoi il était vain de s’entre-massacrer depuis tant d’années.

Le chat du Rabbin
Joann Sfar
Dargaud

Le chat du Rabbin essaye de répondre à une question fondamentale : peut-on apprendre la torah à un
chat, fut il doué de parole ? La réponse est une fable savoureuse, d’une intelligence rare qui réjouira
les amateurs d’Orient, de jolies femmes et de métaphysique.

Le décalogue
Frank Giroud ; Jean-François Charles
Glénat

Un livre aussi envoutant que mystérieux qui porte le nom de ''Nahik'' contiendrait les dernières volontés
du prophète Mahomet. Cet ouvrage serait susceptible de bouleverser entièrement les fondements de
notre civilisation. C’est le destin de ce livre dangereux que vous suivrez tout au long du récit.

Dieu en personne
Marc-Antoine Mathieu
Delcourt

Dans une file d'attente, un petit bonhomme attend patiemment son tour. Au moment de décliner son
identité, il se présente sous le nom de "Dieu". Il n'a pas de domicile, pas de papiers, ni de numéro de
sécurité sociale. L'irruption de cette énigme métaphysique "en personne" déclenche un phénomène
médiatique majeur... Un procès géant est bientôt organisé contre ce "Coupable Universel".

Le Légataire
Frank Giroud ; Camille Meyer, Béhé
Glénat

Glasgow, de nos jours. Gwen essaie d'oublier la mort de Simon, qui s'est mystérieusement suicidé
après avoir publié La Marque du Prophète : un best-seller dont elle a fait agrémenter la dernière
édition d'une étrange aquarelle, trouvée dans les archives du romancier et reproduisant une sourate inconnue du
Coran. Or cette aquarelle fait converger vers la métropole écossaise des personnages bien peu recommandables.

Le pape terrible
Alexandro Jodorowsky ; Theo
Delcourt

Le 18 août 1503, victime d'un mal mystérieux, le Saint-Père Alexandre VI passe de vie à trépas. Aux
premières lueurs de l'aube, la course au trône papal s'engage. Pour gagner le Saint- Siège, le
népotisme, le stupre et le poison seront monnaie courante. En outre, le cardinal Della Rovere, ennemi
juré du clan Borgia, entend bien accéder à la fonction suprême, quitte à vendre son âme au diable...

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles
Maëster
Fluide Glacial

Les voies du Seigneur sont impénétrables, surtout quand Marie-Thérèse des Batignolles délivre la
parole sainte… Religieusement incorrecte mais humoristiquement irrésistible, découvrez les
aventures d’une bonne sœur pas comme les autres.

Le troisième testament - Julius
Xavier Dorison ; Alex Alice
Glénat

Cet homme aurait reçu la parole de Dieu, et l’aurait cachée aux yeux des hommes. Voilà ce que
racontent d’obscures légendes médiévales… La réalité est plus fantastique encore. Nous sommes
trente ans après la mort du Christ. Julius s’appelle encore Julius Publius Vindex. Il est général, légat
de Rome, persécuteur de juifs et de chrétiens.

Le voyage des pères
David Ratte
Paquet

1er siècle de notre ère. L’arrivée d’un homme, prénommé Jésus, en Galilée va bouleverser la vie de
trois vieillards. En effet, leurs fils vont suivre l’homme providentiel et devenir ses apôtres. Pensant
que leur progéniture reviendra bien vite, fort est de constater qu’après plusieurs jours d’attente ce
n’est pas le cas, les trois pères décident donc de partir à leur recherche.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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