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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Asgard
Xavier Dorison ; Ralph Meyer
Dargaud

Pour les Vikings, un « skräeling » est un infirme de naissance, autant dire une malédiction. Pourtant,
Asgard, ancien guerrier de la Hilde, surnommé "Pied-de-fer" à cause de sa jambe d'acier, est le plus
grand chasseur du Fjördland. Embarqué sur un drakkar de fortune, Asgard se lance à la poursuite
d'un monstre marin mystérieux qui massacre les pêcheurs.

Astérix et les Normands
René Goscinny ; Albert Uderzo
Dargaud

Les Normands se morfondent de ne point connaître la peur, censée leur «donner des ailes». Afin de
percer le secret qui leur permettra de voler, leur chef Olaf Grossebaf décide de partir à la recherche
de peuplades capables de leur enseigner la seule chose qu’ils ignorent. C’est ainsi qu’ils accostent
près du village gaulois où Goudurix, neveu d’Abraracourcix, est venu de Lutèce pour ses vacances. Terrifié par la
venue de ces barbares sanguinaires, il passe aux yeux des Normands pour un « champion de peur ». Les guerriers
du Nord crient victoire, un peu vite car, comme chacun sait, les Irréductibles Gaulois n’ont peur que d’une chose : que
le ciel leur tombe sur la tête. Et ce n’est pas demain la veille !

Hammerfall
Sylvain Runberg ; Boris Talijancic
Dupuis

Le jour de son mariage, le clan de Harald Larsson est attaqué et emmené en esclavage. La saga de
sa vengeance se confondra avec le combat des Vikings et des Francs, de leurs deux mondes, leurs
deux civilisations, leurs deux religions. C'est durant l'automne 794 que la destinée de Harald Larsson
bascule : sa famille et son clan sont attaqués et massacrés ou réduits en esclavage, le jour même où il devait se
marier avec la merveilleuse Lina. Björn le Beau, son ravisseur, est un svear (un viking) banni par les siens, qui semble
revenu pour se venger du clan Larsson. Dès lors, Harald n'a plus qu'un seul but : reconquérir sa liberté, retrouver sa
fiancée et venger l'honneur de sa famille.

Inlandsis
Stéphane Betbeder ; Paul Frichet
Soleil Productions

Cette histoire parle d’un temps révolu, un temps où les hommes ne s’étaient pas hissés au sommet du
règne animal et où les légendes suffisaient à expliquer les nombreux mystères de ce monde...
En ces temps reculés, Inlandsis, le territoire des glaces, s’étendait au-delà des mers connues. Les
dieux l’avaient édifié pour se prémunir de la soif de conquête des Deux-Bras-Deux-Jambes. Là-bas, les animaux
régnaient en maîtres. Les dieux leur avaient accordés le feu de l’intelligence et le souffle du langage. Ils en avaient fait
les gardiens de leur royaume. Ayant ainsi œuvré, les dieux se retirèrent dans leur forteresse, aux confins d’Inlandsis.
Ils pouvaient se reposer, ils étaient protégés. Mais ces mesures ne suffirent pas à décourager les Deux-Bras-DeuxJambes qui s’aventurèrent malgré tout dans ces contrées hostiles. Et rien ne fut plus jamais pareil.

Mjöllnir
Olivier Peru ; Pierre-Denis Goux
Soleil Productions

Combien d’histoires du Nord devenues légendes chantent la vérité ? Combien racontent que des
petits hommes ont défait des grands ? Même au sommet d’une montagne, un nain reste un nain, diton souvent. Loin des étoiles, près de la terre… les petits hommes regardent le monde en levant les
yeux. Mais, parfois, il en est parmi eux qui deviennent des géants. Combien de légendes parlent de ceux-là ?
Aucune… jusqu’à ce jour. Aucune jusqu’à Mjöllnir.

Les mondes de Thorgal
Yann ; Roman Surzhenko
Le Lombard

Avec "Les Mondes de Thorgal" nous découvrons les origines des personnages secondaires mais
emblématiques de la série de mythologie nordique et de science-fiction médiévale : la vénéneuse
Kriss de Valnor et Louve, fille de Thorgal.

Sept missionaires
Alain Ayroles ; Luigi Critone
Delcourt

Irlande, IXe siècle. Sept moines vivant en communauté ont depuis longtemps tourné le dos aux
principes sacrés de l'Église. Chacun se livre corps et âme à son péché de prédilection : qui à l'orgueil,
qui à l'envie, qui à la luxure... Mais les foudres du Très-Haut vont s'abattre sur ces sept pécheurs
capitaux, sous la forme d'une périlleuse mission : prendre la mer et évangéliser de féroces Vikings !

Thorgal
Jean van Hamme ; Grzegorz Rosinski
Le Lombard

Aventure, fantastique et science-fiction, les tribulations d'un orphelin viking. Thorgal, seul rescapé d'un
vaisseau spatial échoué sur Terre est recueilli par des Vikings.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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