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.

Jeunes
héros

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

Les enfants d’ailleurs
Nykko ; Bannister
Dupuis

Quatre enfants happés par un monde où seule la lumière sera leur alliée... Rebecca, Noé, Maxime et
Théo découvrent un monde parallèle, l'Autre Monde, dont une porte se situe dans l'étrange maison du
grand-père de Rebecca, retrouvé mort sur le plancher de son salon...

Esteban
Matthieu Bonhomme
Milan, Dupuis

Esteban a douze ans. Ce jeune Indien rêve d'océan, d'aventure. Il réussit à embarquer sur un
baleinier, direction : le cap Horn ! Le cap Horn... Un des endroits les plus dangereux du globe. Mais
aussi la route qu'empruntent les baleines pour aller d'un océan à l'autre. Douze ans... C'est peu lorsqu'on se retrouve
face à un monstre des mers...

Fairy quest
Paul Jenkins ; Humberto Ramos
Glénat

Une superbe réinvention de la mythologie des contes de notre enfance. Dans l’univers de Fairy Quest,
le monde des fées et des contes pour enfants est huilé comme une horloge suisse. Tout est
définitivement écrit, et il ne faut jamais sortir de l’histoire. Mais que se passe-t-il quand Le Petit Chapeau Rouge,
épuisé(e) de réinterpréter chaque jour la même histoire, d’arpenter de façon répétitive le même chemin, de déclamer
perpétuellement les mêmes discours, décide avec son complice le Loup de sortir des sentiers battus et de
s’émanciper du scénario ? Et pourront-ils vraiment devenir libres, alors que l’infâme monsieur Grimm lance ses
hommes de main à leurs trousses ?

Fugitifs sur Terra II
Cric ; Laurent Verron
Dargaud

Un coup d'état éclate sur Terra II. L'héritière du trône doit fuir en catastrophe. Après le crash de son
vaisseau, elle se retrouve bientôt perdue en pleine forêt avec la fille du cuisinier du palais et un jeune
paysan un peu gauche. Les fugitifs, pourchassés par les troupes rebelles, ne pourront compter que sur eux-mêmes et
sur Bakou, orang-outang génétiquement transformé pour être l’une des plus redoutables armes de guerre que l’on
puisse imaginer.

Niourk
Olivier Vatine ; Stefan Wul
Ankama Éditions

Sur une Terre post-apocalyptique, où l'Humanité a régressé au stade primitif après une catastrophe
nucléaire ayant asséché les océans et donné naissance à des chimères mutantes, quelques tribus
survivent à l'état sauvage. Parmi elles, la horde de Thoz, où vit l'enfant noir, rejeté par les siens. Lorsque le vieux
sorcier de la tribu le condamne à mort, l'enfant noir se met en marche pour Niourk, la ville des dieux, où ne subsistent
que ruines et étranges mécanismes, vestiges de la civilisation du XXe siècle.

Les quatre de Baker Street
Jean-Blaise Djian ; Olivier Legrand ; David Etien
Vents d'Ouest

Trois détectives en herbe pour une enquête digne du maître de Baker Street. Billy, Charlie et Black
Tom sont inséparables. Et pour cause : impossible de survivre seul dans l'East End londonien, peuplé
de faux mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles ! Heureusement, les trois amis peuvent compter sur la
protection d'un certain Sherlock Holmes, pour lequel ils font parfois office d'espions des rues... Mais lorsque la fiancée
de Black Tom est kidnappée sous leurs yeux, nos héros vont devoir mettre au plus vite à profit les leçons de leur
mentor pour la retrouver saine et sauve... en s'adjoignant les services d'un quatrième larron pour le moins inattendu.
Place aux Quatre de Baker Street, la plus jeune équipe de détectives de l'époque victorienne !

Seuls
Fabien Vehlmann ; Bruno Gazzotti
Dupuis

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants de la ville ont mystérieusement
disparu. Que s'est-il passé ? Où sont leurs parents et amis ? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes
dans une grande ville vide et vont devoir apprendre à se débrouiller... SEULS !

Zita, la fille de l’espace
Ben Hatke
Rue de Sèvres

Zita et Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un étrange appareil qui projette Joseph dans la
galaxie. Pas le choix, Zita ne peut que suivre le même chemin pour tenter de sauver son ami. Elle se
retrouve sur Sciptorius, étrange planète peuplée d’espèces multiformes, menacée de destruction par un astéroïde
géant. Zita n’a que trois jours pour mener à bien sa mission : retrouver Joseph et rentrer sur terre.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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