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.

ZOMBIES ET MORTS-VIVANTS
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Apocalypse sur Carson City
Guillaume Griffon
Akileos

État du Nevada, à quelques jours d’Halloween. Les frères Blackwood, recherchés pour une série de
braquages, croisent au cours de leur cavale, le terrible shérif B. Justice et son adjoint. Dans le même
temps, à l’autre bout de l’État, dans un des labos de la fameuse zone 51, le général Matthews
découvre avec horreur les abominables résultats des expériences top-secrètes menées par le docteur Phobic...
Bientôt, l’enfer s’ouvrira et Carson City en sera la porte !

Colts, fantômes et zombies
Jean Giraud ; Christian Rossi
Casterman

Jim Cutlass, dit le roux, accompagné de ses fidèles Neuville et Woodrow, n'a qu'une idée en tête :
délivrer Carolyn, sa cousine, des mains et de l'esprit de l'Alligator blanc, aussi appelé Muta-Kundé,
un noir albinos aux pouvoirs de sorcier considérables ; il peut en effet déclencher des cauchemars
dans la tête des personnages, celle de Jim ou celle de Clay, par exemple, le chef du Ku-Klux-Klan, dont l'objectif
avoué est de jouer du canon contre les négros. Tout ce beau monde se retrouvera sur l'île de l'Alligator pour en
découdre.

Dead life
Jean-Charles Gaudin ; Joan Urgell
Soleil Productions

Stephen, en vacances dans le Maine, emprunte, pour jouer, un calice datant des guerres entre
chrétiens et musulmans. Il a le malheur de l’utiliser pour boire. C’est là que tout va commencer.
L’épidémie zombie vient de débuter, plongeant bientôt le monde en enfer !

Loving dead
Stefano Raffaele
Les Humanoïdes Associés

L'amour après la mort... Un mystérieux virus a transformé la quasi-totalité de l'humanité en zombies.
Les rescapés, eux, se sont tous regroupés dans des zones protégées. Dans ce monde macabre et
sans espoir, Alan et Lynn, un électricien et un mannequin, tombent amoureux et décident de vivre leur
amour malgré la mort qui les a frappés tous les deux. Commence alors pour eux une course-poursuite contre la
décomposition qui guette leur corps d'une part et surtout contre les désinfecteurs — des tueurs de zombies — qui
cherchent à les anéantir définitivement.

La nuit des morts-vivants
John Russo, Mike Wolfer ; Sebastian Fiumara
Panini Comics

Une étrange brume ramène les morts à la vie... ces êtres sont prêts à tout pour se repaître de chair
fraîche. Plus aucun endroit n'est sûr et personne ne peut échapper à leur soif de sang humain.

Walking Dead
Robert Kirkman ; Charlie Adlard
Delcourt

Le monde tel que nous le connaissions n’existe plus. La Terre, ravagée par une mystérieuse épidémie,
est devenue un cimetière à ciel ouvert. Pire, les morts ne meurent plus et errent à la recherche des
derniers humains pour s’en repaître. Parmi les survivants, Rick, policier, se réveille d’un long coma
pour découvrir ce que son monde est devenu. Le choc passé, il doit désormais apprendre à survivre…

Zombies
Olivier Peru ; Sophian Cholet
Soleil Productions

L'être humain ne règne plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les zombies lui ont volé sa place et
rien ne semble pouvoir les arrêter. Est-ce la fin de l'Humanité ? Pas sûr. Pour certains ce n'est qu'un
recommencement. Que six milliards d'êtres humains couverts de mouches essaient d'en tuer
quelques autres ne change pas grand-chose au sens du mot civilisation. C'est ce que réalise Sam. Il a fui les grandes
villes et laissé sa fille derrière lui. Pourtant, maintenant que le silence règne sur les États-Unis, il la croit toujours en
vie. Et sa conscience, traîtresse jusque-là chloroformée, lui rappelle que rester humain c'est garder espoir. Il doit la
retrouver, il ne survivra qu'ainsi. Autant chercher un brin de paille dans une botte d'aiguilles.

Zombillénium
Arthur de Pins
Dupuis

Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le parc d'attractions
Zombillénium. On n'embauche pas n'importe qui, chez Zombillénium : les simples mortels n'ont qu'à
passer leur chemin, ici on ne travaille qu'avec d'authentiques loups garous, vampires et momies.
C'est ce que va découvrir Aurélien, un homme au bout du rouleau, trompé par sa femme ; et qui va se retrouver
embauché malgré lui dans cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses premiers pas...

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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