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.

E

A
N

G

C

Y

I

P

E
N

T

N

E

E
Image et textes : http://www.bedetheque.com

Alix : Ô Alexandrie
Jacques Martin ; Marc Henniquiau ; Rafaël Morales
Casterman

Venus en Egypte à l'invitation de leur ami Senoris, Alix et Enak sont amenés jusqu'à un ancien
sanctuaire, où ils le découvrent emprisonné. Alors qu'il était vizir, un homme étrange lui avait révélé
l'emplacement du trésor de la reine Hatchepsout. Le pharaon Ptolémée XIII l'avait alors fait arrêter et torturer. En vain.
Désormais suspectés de connaître le secret, Alix et Enak sont arrêtés à leur tour. Systématiquement opposée à
toutes les décisions de son frère et époux, Cléopâtre les fait délivrer, tentant d'obtenir par la douceur ce que la torture
n'a pu accomplir.

Astérix et Cléopâtre
René Goscinny ; Albert Uderzo
Hachette, Dargaud

Cléopâtre fait le pari avec César que le peuple égyptien est encore capable de grandes réalisations.
Elle confie le mandat à l'architecte Numérobis de construire un palais somptueux pour César, dans un
délai très court. Hélas, Numérobis n'est pas un architecte très habile. Il se rend en Armorique afin de demander l'aide
de Panoramix, d'Astérix et d'Obélix...

Blake et Mortimer : Le mystère de la
grande pyramide
Edgar Pierre Jacobs
Blake et Mortimer

Le professeur Mortimer a décidé de passer ses vacances au Caire, où il doit retrouver son vieil ami, le conservateur
du Musée des Antiquités Égyptiennes, qui lui offre l’opportunité d'assouvir sa passion pour l'égyptologie en participant
au déchiffrement de ses dernières trouvailles, en l'occurrence des papyrus provenant de l'époque des Ptolémées. Ce
texte incomplet va entraîner Mortimer sur les traces d'une organisation de trafic d'antiquité, dont son implacable
ennemi, le colonel Olrik, semble être le chef.

Charly : Une vie éternelle
Denis Lapière ; Magda
Dupuis

Égypte, octobre 2001. Charly a seize ans. En accompagnant sa mère et son ami, Jacques, en
croisière sur le Nil, Charly sent confusément qu'il va se passer quelque chose durant ce voyage,
comme un appel qui l'attire irrémédiablement. Cependant, l'attaque du bateau par un groupe de terroristes le prend
par surprise. En frôlant la mort, ses capacités à voir l'indicible se développent et le voilà emporté dans les limbes, au
secours d'une jeune danseuse, morte il y a quelques milliers d'années.

Kheti, fils du Nil
Isabelle Dethan ; Mazan
Delcourt

Dans l'Égypte ancienne, Kheti, un apprenti scribe plutôt tête en l'air, rencontre la jeune Mayt, qui
cherche à retrouver son chat. Celui-ci va les entraîner par un passage invisible dans le royaume des
dieux. Ils vont devoir déjouer un complot visant la déesse Sekhmet, qui croit les hommes responsables du vol de son
sceptre. Mais c'est sans compter la détermination du fourbe Apopis...

Marion Duval : Le scarabée bleu
Yvan Pommaux
Bayard Éditions

Le Musée du Louvre a été cambriolé. Une pièce exceptionnelle, un scarabée bleu de l'Egypte antique,
a disparu. Marion Duval se retrouve par hasard impliquée dans cette mystérieuse affaire et part donc à
la recherche de ce bijou unique.

Papyrus
Lucien De Gieter
Dupuis

Jeune fellah vivant dans l'Égypte ancienne, Papyrus acquiert un glaive magique et sauve la princesse
Théti-Chéri, dont il devient le protecteur et le confident. Il aura fort à faire pour protéger son amie des
complots et des manœuvres ourdis par les prêtres d'Amon ou les princes fourbes acharnés à la perdre.

Tintin : Les cigares du pharaon
Hergé
Casterman

L'égyptologue Philémon Siclone est à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Oskh. En
l'accompagnant dans sa quête, Tintin sera entraîné dans une affaire de stupéfiants qui le mènera
jusqu'en Inde.

Le tombeau d’Alexandre
Isabelle Dethan ; Julien Maffre
Delcourt

Alexandrie, juin 1858. Les pilleurs de sépultures se livrent à une bataille acharnée pour s'approprier
les trésors des antiques catacombes. Parmi eux, sept ressortissants français découvrent les ruines
d'une chapelle souterraine dédiée à Alexandre le Grand : le tombeau du Conquérant ne peut être loin. Réunis par
cette promesse de richesses, les sept aventuriers se mettent en quête du seul manuscrit capable de les guider, dans
un dédale souterrain gorgé d'eau, jusqu'au tombeau. Mais ils ne sont pas les seuls à le rechercher : complots,
trahisons et meurtres ponctueront cette chasse au trésor peu commune.
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