
Lectures d’été 

Bande dessinée 

 

 
 
 
La bande dessinée est une histoire en  
images séquentielles souvent 
accompagnée de texte. Une autre 
appellation est «roman graphique».  Cette 
forme d’art gagne en popularité auprès d’un 
public adulte. 

 
Antonio Altarriba. Moi, assassin 
BDF A465m 
Enrique R. Ramirez, 53 ans, est à 
l'apogée de sa carrière de professeur 
d'histoire de l'art. Parallèlement, il voue 
une passion pour le meurtre, qu'il 
commet sans mobile, et se trouve 
impliqué dans l'assassinat d'un de ses 
rivaux.  

 
Isabel Greenberg. L’encyclopédie 
des débuts de la terre 
BDF G798e 
Au commencement du monde, un 
garçon part à la recherche de la part 
manquante de son âme et se fait 
conteur pour surmonter les obstacles 
auxquels il se heurte.  
 
 

Tonino Benacquista. Les cobayes 
BDF B456c 
Deux hommes et une femme testent un 
nouvel antidépresseur qui va 
bouleverser leur vie et entraîner le 
lecteur dans un thriller à la fois 
psychologique et comique.  
 
 
 
 

Johan de Moor. Cœur glacé 
BDF D136c 
Il a une vie moyenne, réglée comme du 
papier à musique d'ascenseur. Alors, 
faute de ressentir ou de s'exalter, il 
pense. À la mort, principalement. Et il 
se laisse un mois, pour voir...  

 
 
François Dermaut. Rosa 
BDF D435r 
Rosa tient un bistrot dans la ferme pour 
subvenir à ses besoins et ceux de 
Mathieu, son mari, atteint de 
tuberculose. Un soir, les clients avinés 
parient mille francs pour savoir lequel 
d'entre eux sera le meilleur amant.  

Scott McCloud. The Sculptor 
BDA M127s 
David Smith is giving his life for his 
art. Thanks to a deal with Death, the 
young sculptor gets his childhood 
wish: to sculpt anything he can 
imagine with his bare hands. He only 
has 200 days to live, deciding what to 
create is harder than he thought. 
 
 

Michael Cho. Shoplifter 
BDA C545s 
Studying English literature in college, 
she imagined writing a successful 
novel and leading the idealized life of 
an author. But she’s been working at 
the same advertising agency for the 
past five years and the only thing 
she’s written is . . . copy.  
 
 
 

Nick Drnaso. Beverly 
BDA D782b 
Connected by a series of gossipy 
teens, the modern lost souls of 
Beverly struggle with sexual anxieties 
that are just barely repressed and 
social insecurities that undermine 
every word they speak.  
 
 
 

Marc Bell. Marc Bell’s Stroopy : 
A Graphic Novella 
BDA B433m 
Enter the strange and wordplay-
loving world of the cartoonist and fine 
artist Marc Bell, where the All-Star 
Schnauzer Band runs things and tiny 
beings hold signs saying "It's under 
control."  
 

Ces volumes sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  

repérer, consultez le catalogue de la 
bibliothèque à l’adresse suivante: 

 

bibliotheque.ville.brossard.qc.ca 
 

Pour d’autres choix de lecture, consultez 
l’onglet Coin du lecteur de notre site web. 

 

La Bibliothèque de Brossard vous  
propose ces suggestions de lecture pour 

agrémenter votre été. Nous espérons 
qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
Brossard (Québec) J4X 2A4 

 



Olivier Ka. Le magasin des 
suicides 
BDF K11m 
Un magasin vend depuis dix 
générations tous les ingrédients 
inimaginables pour se suicider. La 
petite entreprise familiale prospère 
dans la tristesse et l'humeur sombre, 
jusqu'au jour où Alan vient au monde, 

          apportant joie et bonne humeur, au        
          grand désespoir de ses parents.  

 

Li Kunwu. Les pieds bandés 
BDF L693p 
Chunxiu n'a pas le choix. Sa mère, qui 
souhaite qu'elle fasse un beau mariage, 
lui fait bander les pieds. Mais, dans 
cette Chine de 1901, l'histoire est déjà 
en marche, qui fera capoter tous ces 
projets. La belle courtisée finira sa vie 
comme nounou et bonne à tout faire 
dans une famille de cadres du Parti.  

 
Damien Marie. Ceux qui me 
restent 
BDF M334c 
Aujourd'hui âgé de 70 ans, Florent 
souhaite retrouver sa fille avant de 
mourir. Pourtant, la jeune femme vient 
le voir tous les jours, mais son père, 
atteint de la maladie d'Alzheimer, ne la 
reconnaît pas.   

 
Thierry Murat. Le vieil homme et la 
mer 
BDF M972v 
Santiago, pêcheur cubain très pauvre, 
n'a de liens dans la vie qu'avec un 
gamin qui pêche avec lui. Depuis 85 
jours, il n'a rien pris et les parents du 
garçon ne veulent plus que celui-ci 
l'accompagne. Le vieil homme part donc 
seul.  
 

Xavier Mussat. Carnation 
BDF M989c 
Chronique d'inspiration autobiogra-
phique, sur la relation amoureuse 
intense et exclusive entre deux artistes, 
faite d'attraction, de répulsion et de 
dépendance, qui va les couper du 
monde avant de les séparer.   

Petit historique du 9
e 
art 

 

Au XIX
e
 siècle, la presse moderne, par ses 

caricatures et ses romans-feuilletons 
permet au dessin de gagner en popularité. 
Ces formes d’expression graphiques 
laissent tranquillement la place à la bande 
dessinée  à travers les oeuvres d’artistes 
tels que Töpffer en Suisse et Outcault, aux 
États-Unis. 

 

Il existe trois principales cultures de la 
bande dessinée : la BD franco-belge, les 
comics américains et le manga japonais. 

 

Le terme 9
e
 art, quant à lui, serait apparu 

dans les années 1960. 
 

(Frédéric Duprat. L’histoire de la bande 
dessinée. 741.59 D942h 
Mira Falardeau. Histoire de la bande 
dessinée au Québec. 741.59714 F177h) 

 

Quelques albums cultes 
 

L’Incal d’Alexandro Jodorowsky et 
Moebius BDF J63di 

La ballade de la mer salée d’ Hugo Pratt 
BDF P914co 

Sandman de Neil Gaiman BDF G141sa et 
BDA G141sa  

Akira d’Otomo Katsuhiro BDF O88ak 

La marque jaune d’Edgar P. Jacobs BDF 
B636 

California dreamin’  de Pénélope Bagieu 
BDF B145c 

 

Au Québec 
 

Onésime: les aventures d’un québécois 
typique  d’Albert Chartier BDF C486o 

Liste des choses qui existent de Cathon 
et Iris 741.59714 C363L 

Bungalopolis  de Jean-Paul Eid BDF 
E34bi 

C’est pas facile d’être une fille de Bach 
BDF B118c 

Obion et Arnaud Le Gouëfflec. 
Soucoupes 
BDF L516s 
Christian, disquaire dans un monde où 
l'humanité a fait sa rencontre du 
troisième type, a du mal à envisager 
l'avenir de sa profession. Mais un jour, 
un extraterrestre curieux franchit le pas 
de sa porte pour écouter de la musique 
humaine. 

 

Rascal. Au vent mauvais 
BDF R222a 
Alors qu'il erre dans un musée, Abel 
trouve un téléphone portable qui 
sonne. Sa propriétaire, en route pour 
l'Italie, lui demande de le lui envoyer 
par la poste. Abel découvre dans ses 
messages qu'elle vient de rompre avec 
son petit ami. Il vole une voiture et 
décide de la rejoindre.  
 
Sylvain Runberg. Millenium 
BDF R939m 
M. Blomkvist est engagé par un vieil 
homme d'affaires pour enquêter sur la 
disparition de son héritière, disparue 
44 ans plus tôt. Son chemin croise 
celui de L. Salander, surdouée en 
mathématiques, aux allures de punk et 
experte en close-combat.  
 

Thierry Smolderen et Alexandre 
Clérisse. L’Été Diabolik 
BDF S666e   
Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le 
témoin d'une série d'événements. En 
l'espace de deux jours, il est confronté 
à un agent secret sorti de nulle part, un 
accident dramatique, une fille 
troublante et la disparition de son 
propre père.  

 

Chloé Vollmer-Lo. L’apocalypse 
selon Magda 
BDF V924a   
Quand on annonce à Magda, 13 ans, 
que le monde disparaîtra dans un an, 
la fureur de vivre l'envahit. Les 
tourments de l'adolescence à l'heure 
de la fin du monde sonnent de manière 
étrange pour la jeune fille.  


