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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Image et textes : http://www.bedetheque.com + www.bdtheque.com + www.coinbd.com + www.bdfugue.com

Attoneen
Pierre Boisserie ; Stéphane Brangier
Delcourt

Le jour, Chloé est pigiste. La nuit, elle devient Attoneen, une super-héroïne capable de maîtriser les
éléments. La raison de ces capacités hors-normes : Aleph, un alien qui vit à l'intérieur de son corps
depuis que son vaisseau a été avalé par Chloé vingt ans plus tôt. Pas si facile pour la jeune fille de
gérer sa vie entre une famille très vieille France et un extraterrestre autoritaire qui joue les seconds
pères...

Benoît Brisefer
Peyo ; Pascal Garray
Le Lombart

B enoît Brisefer est un petit garçon comme les autres, enfin, presque comme les autres. Il possède
un don bien particulier, il est le plus fort du monde. Malheureusement, lorsqu’il est enrhumé, il perd
tous ses pouvoirs. Dans ce premier tome, une nouvelle compagnie de taxis, avec de splendides
voitures neuves a ouvert depuis peu ses portes à Vivejoie-la-Grande, la ville de Benoît Brisefer.
C'est une rude concurrence pour monsieur Dussiflard. Mais le directeur de cette nouvelle compagnie ne s'occupe pas
que de taxis. En informant la population de l'arrivée imminente d'un nuage toxique, il espère faire fuir tous les
habitants du village.

La colère de Fantômas
Olivier Bocquet ; Julie Rocheleau
Dargaud

1911, tout Paris s'est rassemblé pour assister à l'exécution du plus grand criminel de la capitale.
Fantômas a terrorisé les foules et mis les brigades de police sur les dents pendant seize longues
années. Alors que l'inspecteur Juve regretterait presque cette période terrible mais palpitante, un
événement spectaculaire vient secouer les esprits. Lors d'une représentation théâtrale mettant en scène la vie de
Fantômas, celui-ci surgit d'outre-tombe et massacre acteurs et spectateurs.

L’homme truqué
Serge Lehman ; Gess
L’Atalante

Le 27 mai 1918, le lieutenant Jean Lebris, grièvement blessé au visage lors d'un assaut au Chemin
des Dames, est kidnappé par une mystérieuse organisation qui veut tester sur lui un système de
vision électronique. Relâché six mois après et défiguré, il terrorise la population. Cet album est
librement adapté d'un roman de Maurice Renard, paru juste après la Première Guerre mondiale.

Il fera beau demain
François Duprat
Carabas

Pas facile d'être un super-héros quand son seul pouvoir n'arrête que la pluie. Enfin, "arrêter" c'est un
bien grand mot. Disons, la pluie ne nous mouille pas. Peu de chance de sauver le monde avec un tel
pouvoir...

L’intrépide
Marcus ; Rémi Guérin
Ankama

Le Voleur vert n'a pas réussi à tuer l'Intrépide mais il l'a bloqué dans le passé. A chaque époque, le
héros doit survivre, trouver son successeur et lui transmettre son savoir pour remonter la chaîne
jusqu'au présent et empêcher l'accident. Mais le Voleur fait tout pour l'en empêcher.

Masqué
Serge Lehman ; Stéphane Créty
Delcourt

Blessé au cours d’une mission dans le Caucase, le sergent Frank Braffort regagne Paris après six
ans d’absence. Il découvre une ville en pleine mutation orchestrée par le Préfet Beauregard : ParisMétropole. Une ville où le gigantisme rétro fait fureur et où se multiplient les “anomalies”,
évènements mystérieux que nul ne peut expliquer. Une ville qui va s’emparer de Braffort et lier leurs destins à
jamais…

Les Sentinelles
Xavier Dorison ; Enrique Breccia
Delcourt

En 1914, l'armée française, profitant des développements de la chirurgie, de la chimie et des
énergies à radiation, met sur pied un commando d'élite d'un nouveau genre. De simples citoyens
deviennent les héros d'une guerre atroce. La division Sentinelles, section secrète de l'armée, teste
sa nouvelle arme à l'occasion de la présence des troupes françaises au Maroc. Avec un cahier
graphique.

Superdupont
Jacques Lob ; Marcel Gotlib
Audie

L'Étranger, ce fourbe, cette bête immonde s'attaque à notre beau pays irréprochable. Le
gouvernement s'inquiète mais possède une arme secrète redoutable, implacable, un super héros aux
pouvoirs gaulois: Superdupont ! Avec son marcel tricolore, son béret, ses charentaises, sa
moustache, il est le garant du bon goût, des valeurs et des traditions.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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