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.

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

Awrah
Fuat Erkol, Christian Simon ; Ana Luiza Koehler
Daniel Maghen

Awrah retrace l'histoire belle et tragique d'un jeune orphelin prénommé Tahar.
A l'époque du règne de Haroun-al-Rachid, vers l'an 800, le jeune garçon, vif comme l'éclair et dénué
de tout scrupule, exerce la profession de voleur dans la ville de Bassorah. L'insaisissable est pourtant
arrêté, et là son destin bascule : l'homme le plus respecté de la ville, le Maître Nassim el Abar, lui offre sa protection,
l'accueille dans sa maison et le considère bientôt comme son fils. Mais le sort lui enverra, sous les traits d'un frère
jaloux, l'abominable Mounir, et de Nadia, une jeune berbère à la beauté envoûtante, la plus terrible des épreuves.

Couleur de peau : miel
Jung
Quadrants

Jung se raconte dans ce récit terriblement intime : sa survie en Corée, sa nouvelle famille belge. Une
adoption pas toujours très réussie, contrairement à d’autres gamins. Mais cette histoire est la sienne : il
a grandi avec, s’est construit avec, jours après jours, vaille que vaille. Les fous rires, les drames, le
quotidien, les bêtises de gosses et les questions sans réponses… Sans aucune réponse ?

James Healer
Yves Swolfs ; Giulio de Vita
Le Lombard

Adopté par des Indiens, James Healer possède de troublantes capacités de médium qu'il met au
service du FBI. En 1969, dans la nuit qui suivit son décès, le guérisseur indien Eagle Glance apparut
en songe à son disciple et lui révéla que son âme avait trouvé refuge dans le corps d'un bébé, le premier qu'il
rencontrerait à son réveil. À son grand étonnement, le premier nourrisson que le nouveau shaman trouva, pleurait au
fond d'un break à côté des cadavres d'un couple de «visages pâles» sauvagement assassinés ! Un médaillon
désignait l'enfant comme étant James Healer.

Lady S.
Jean van Hamme ; Philippe Aymond
Dupuis

Fille adoptive et principale collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant, envoyé spécial du
secrétaire d'État américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et multilingue, épanouie
et parfaitement heureuse auprès d'un père attentionné. Mais ce bonheur trop parfait cache bien des failles, bien des
douleurs et bien des mystères. Rattrapée par son passé, Suzan n'aura désormais d'autre choix que de jouer le rôle le
plus dangereux de sa vie, pourtant déjà riche en événements, celui de Lady S, espionne de haut vol dans les milieux
diplomatiques.

Largo Winch
Jean van Hamme ; Philippe Francq
Dupuis

À 26 ans, Largo Winch hérite d'un cartel financier de 10 milliards de dollars. Contestataire, coureur de
jupons, bagarreur et anticonformiste, parviendra-t-il à garder les mains propres à la tête d'un tel
empire?

Le moine fou
Vink
Dargaud

Une adolescente de 14 ans, He Pao, assiste au massacre de ses parents adoptifs par Yu Kong, un
fils de bourgeois qui a subitement sombré dans la démence. Cachée sous des vêtements masculins
et décidée à retrouver et à punir l'assassin, elle se met à parcourir seule les routes de la Chine médiévale du XIIème
siècle. Hébergée quelques temps par des nonnes, elle finit par retrouver Yu Kong devenu disciple du Moine Fou. He
Pao, fascinée par ce moine, décide de découvrir ses secrets.

Pain d'alouette
Lax
Futuropolis

Avril 1919, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Quentin Ternois, ancien coureur cycliste,
gazé à Ypres deux années plus tôt, emmène son neveu Élie découvrir LE Paris-Roubaix, « l’Enfer du
Nord ». La souffrance et la persévérance de ces trimards du vélo forcent le respect du jeune mineur, qui sait ce qu’«
aller au charbon » veut dire. Et pour lui, ce sera une révélation. Au même moment, dans un orphelinat du Sud-Ouest,
une très jeune enfant est en butte à la brutalité du directeur. C’est Reine Fario, la fille d’Amédée, « l’Aigle sans orteils
», tué sur le front… Quatre ans plus tard, Camille Peyroulet, ingénieur en retraite de l’observatoire du pic du Midi,
grand ami d’Amédée, apprend l’existence de Reine, et la mort d’Adeline, sa mère. Désormais, dans le souvenir ému
d’Amédée, Camille n’aura de cesse de retrouver Reine, pour l’adopter. Ce ne sera pas une mince affaire...

Les voyages clos
Gérard Dewamme ; Jean-Claude Servais
Glénat

« Je m'appelle Lionel Tardieu... Je suis ce que les Autochtones nomment un long-nez, un occidental.
J'ai débarqué en Indochine à la mort de ma femme, c'était en... je ne sais plus vraiment. Je ne veux
plus savoir… »

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

