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.

Moyen Âge
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Angelot du lac
Yvan Pommaux
Bayard Éditions

Les aventures, au Moyen Age, d'un jeune garçon découvert en bas âge près d'un lac. Il est recueilli
par une bande de jeunes orphelins qui, pour survivre au milieu de la guerre de Cent ans, détroussent
les cadavres, mendient auprès des moines, délestent les badauds de leur bourse, et jouent des petits tours lors de
foires.

Les aventures de Loupio
Jean-François Kieffer
Fleurus-Edifa

Un orphelin musicien et poète vit en Italie au XIIIe siècle. Toujours sur les routes, ses deux grands
amis sont St-François d'Assise et Frère Loup.

Johan et Pirlouit
Peyo
Dupuis

Au Moyen-Age, Johan, preux chevalier intelligent et courageux, et Pirlouit, son ami très farceur et futé,
font partie de la garde du roi.

Messire Guillaume
Gwen De Bonneval ; Matthieu Bonhomme
Dupuis

Guillaume de Saunhac n'a jamais pu accepter la mort de son père. Et lorsque sa mère accepte la
proposition d'union de messire de Brifaut, il vit mal les perspectives de compagnie de ce beau-père si
peu apprécié. Le jour du départ pour leur nouvelle demeure, sa sœur Hélis disparaît. Guillaume est déchiré : son
devoir est-il de suivre sa mère ? De rechercher sa sœur ? Devait-il la croire lorsqu'elle affirmait que leur père n'était
pas mort ?... Guillaume doute, et choisit finalement de retrouver Hélis.

Percevan
Jean Léturgie ; Xavier Fauche ; Philippe Luguy
Glénat

Percevan est un beau et fort chevalier qui vit de grandes aventures en compagnie d'un ami gourmand
et d'une bestiole jongleuse. Ils croisent de belles dames, des mages, des seigneurs cupides et
stupides... Aventures, humour, fantastique, Percevan est un grand classique.

Petit poilu au château de Crotte de Maille
Céline Fraipont ; Pierre Bailly
Dupuis

Intoxiqué par de drôles de rochers péteurs, Petit Poilu se réveille dans le royaume de Crotte de Maille,
où vit le roi débonnaire d'un étrange château en forme de cuvette de W.-C. Mais le roi et sa cour sont
en bien mauvaise posture : l'infâme Cacagnou le Puant fait régner la terreur au château... et voit d'un très mauvais œil
l'arrivée de notre gentil Petit Poilu.

Les petits hommes : Castel Montrigu
Pierre Seron
Dupuis

La haine et la colère grondent entre le baron de Montrigu et le seigneur de Crapulay. Entre pratiques
moyenâgeuses et maniement de gadgets issus de l'évolution technologique, Renaud aura bien du mal
à maîtriser ces comparses de petite taille.

Robin Dubois
Bob De Groot ; Turk
Le Lombard

Tout le monde connaît Robin des Bois. Plus personne n’ignore que dans la forêt de Sherwood sévit
également un certain Robin Dubois. Entre deux « la bourse ou la vie », celui-ci se la coule douce. Tout
se passe comme dans la réalité historique... ou presque.

Le royaume
Benoît Feroumont
Dupuis

Il était une fois un royaume paisible où il faisait bon vivre. C'était un petit pays oublié par ses puissants
voisins et leurs guerres incessantes. Il y a le Roi, bien entendu ; ses fils très laids, mais si gentils et
serviables ; la Reine, acariâtre et médisante ; Cécile, la princesse qui monopolise la salle de bain, et Anne. La jolie
Anne, qui chante au soleil levant, qui enchante les nuits du Roi, qui parle aux oiseaux... Anne qui ouvre une taverne
où se retrouve tout ce petit monde.

Vilaine
Gérard Moncomble ; Alain Grand
Milan

Au Moyen-Âge, Louise la vilaine, jeune orpheline d'une dizaine d'année, vole par nécessité jusqu'au
jour où elle est recueillie par une troupe de saltimbanques. Elle promet alors de ne plus commettre de
rapines. Malheureusement, son passé de voleuse la rattrape…

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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