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.
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Amorostasia
Cyril Bonin
Futuropolis

Tomber amoureux nuit gravement à la santé ! Comme si les relations amoureuses n’étaient pas
assez compliquées, une nouvelle épidémie est apparue : l’Amorostasie. Vieux couples comme jeunes
tourtereaux, si vous êtes amoureux vous êtes immédiatement plongés dans un état catatonique…

Amours fragiles
Philippe Richelle ; Jean-Michel Beuriot
Castermann

« 1932. L'Allemagne traversait une crise sans précédent. Mon père, comme de nombreux
compatriotes, voyait en Hitler le seul homme capable de la redresser. Je désapprouvais en silence...
C'est à cette époque que Katarina vint habiter en face de chez nous. Je découvris des sentiments
inconnus jusqu'alors... Les choses auraient pu être simples, s'il n'y avait eu ma timidité et, surtout, l'arrivée des Nazis
au pouvoir... »

Bidouille & Violette
Bernard Hislaire
Glénat

La fin des cours à l’institut St-Tutty, c’était la fin des cours de Violette. Et toutes les sonnettes qui
accompagnaient la cloche de St-Tutty saluaient Violette… Et comme chaque matin, Bidouille, le fils
du marchand de frites, était là, un peu jaloux… et très timide.

Cinq mille kilomètres par seconde
Manuele Fior
Atrabile

Lucia et sa maman emménage dans leur nouvel appartement italien sous le regard curieux de Piero,
voisin habitant l'immeuble d'en face. Timide et réservé, il finit par la séduire malgré la rivalité amicale
de Nicola, plus séducteur.

Cupidon
Raoul Cauvin ; Malik
Dupuis

Cupidon est un petit ange à l'aspect d'un petit garçon ailé, qui décoche ses flèches au gré de sa
fantaisie, et fait naître les passions les plus brûlantes et les unions les plus... inattendues.
Heureusement que Saint-Pierre est là pour le surveiller.

La guerre des Amants
Jack Manini ; Olivier Mangin
Glénat

Tout les oppose, la passion va les réunir... Elle est russe et révolutionnaire, il est américain et
pacifiste. Natalia Socolova et Walter Hancock se rencontrent aux premiers jours de la Révolution
russe. Ils sont tous deux étudiants en art, et la révolution chamboule aussi la création. Les couleurs
éclatent, l’art officiel devient abstrait ! Mais les amants sont aussi curieux qu’intrépides... Ils vont découvrir ensemble
ce monde qui explose, entre terreur et fascination.

Les Hauts de Hurlevent
Yann ; Edith
Delcourt

Sur les terres balayées par les vents du nord, le malheur s'abat lorsque Mr Earnshaw recueille
Heathcliff, un va-nu-pieds, qu'il élève comme son propre enfant. Dès lors se déchaînera sur la lande
isolée une violente tempête d'amours et de haines... Dès lors chacun ne gagnera le repos de son âme qu'au terme
d'une douloureuse errance... Dès lors la paix reviendra peut-être sur les Hauts de Hurlevent ?

Une maison de Frank L. Wright…
Cosey
Dupuis

Et si... Si vous retrouviez un amour de jeunesse qui ne vous reconnaît pas ? Si vous rencontriez celui
que vous avez toujours idéalisé ? Si, un beau jour, vous partiez sur les traces d'un amour perdu que
vous n'avez jamais connu ? Et si vous retrouviez au détour d'un virage les furtives émotions de votre
adolescence.

Sambre
Yslaire
Glénat

Sambre raconte la destinée tragique d'une famille maudite et l'amour de Bernard Sambre pour Julie,
la bohémienne, sur fond de révolution de 1848.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

