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..

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

Africa dreams
Maryse et Jean-François Charles ; Frédéric Bihel
Casterman

Fin du 19e siècle, Congo, province du Kivu. Un jeune séminariste, Paul Delisle, rejoint l’une des
missions des « pères blancs », dans la région des Grands Lacs, pour y participer à l’effort
d’évangélisation des populations. Mais son arrivée a un autre motif, plus secret : tenter de retrouver son père
Augustin, un ancien chirurgien devenu planteur, colon prospère mais farouche misanthrope, volontairement reclus
dans un isolement presque total. Paul rejoint bientôt l’immense domaine d’Augustin Delisle. Son arrivée coïncide avec
un drame : le planteur est gravement blessé, une flèche plantée dans le dos.

Amère patrie
Lax ; Frédéric Blier
Dupuis

Avec son arc, Ousmane Dioum est le meilleur chasseur de toute la langue de Barbarie, cette
presqu'île qui sépare l'Atlantique de la côte sénégalaise. Mais est-ce suffisant pour protéger sa sœur
des cruelles lois tribales de son défunt mari ? Ne vaudrait-il pas mieux se rapprocher des fusils de l'armée française ?
Avec ses collets, Jean Gadoix est le plus habile braconnier de la commune de Roche-Vialard, dans le département de
la Haute-Loire. Mais est-ce suffisant pour sauver la ferme familiale après l'accident du père ?

Aya de Yopougon
Marguerite Abouet ; Clément Oubrerie
Gallimard

"Dans les années 1970, la vie était douce en Côte d'Ivoire. Il y avait du travail, les hôpitaux étaient
équipés et l'école était obligatoire. J'ai eu la chance de connaître cette époque insouciante, où les
jeunes n'avaient pas à choisir leur camp trop vite, et ne se préoccupaient que de la vie courante : les
études, les parents, les amours... Et c'est cela que je veux raconter dans Aya, une Afrique sans les clichés de la
guerre et de la famine, cette Afrique qui subsiste malgré tout car, comme on dit chez nous, "la vie continue"..."

Le bar du vieux Français
Denis Lapière ; Jean-Philippe Stassen
Dupuis

Une émouvante histoire d'amour entre Célestin et Leila. Deux gosses, deux adolescents. Le premier
fuit son village natal, au cœur de l'Afrique, pour remonter vers une Europe qu'il imagine teintée de
rêves et de magie. La seconde quitte sans regret cette Europe où elle est née, et sa fugue la conduit vers le Maroc, le
pays de ses grands-parents. Au point de leur rencontre, qui paraissait pourtant improbable, perdus dans le désert, un
bar en pisé, quelques bidons de fuel épars et un vieux Français qui raconte...

Kenya
Leo ; Rodolphe
Dargaud

Le Kenya, et plus particulièrement la région du Kilimandjaro, sommet de l’Afrique. Nous sommes en
pleine guerre froide, en 1947. Le Kenya intéresse aussi les grandes puissances de ce monde, à plus
d’un titre… L’aventure et le fantastique basculent dans la science-fiction avec un scénario musclé qui sent bon
l’Afrique et le mystère.

Kililana song
Benjamin Flao
Futuropolis

Dans l’archipel de Lamu, au large du Kenya, Naim, un orphelin de 11 ans, refuse d’aller à l’école
coranique, car peu enclin à la discipline. Il préfère passer son temps à flâner, déambuler et traîner dans
les faubourgs de la ville, vivant de petites magouilles. Il y croise Günter, un capitaine de marine
hollandais, échoué sur ces côtes pour cause de trafic illicite de hash, qui se doit de trouver dare-dare 70’000 dollars
afin de récupérer son navire et ses papiers.

Les Munroe
Christian Perrissin ; Boro Pavlovic
Glénat

Longtemps, les Blancs du Kenya ont fait la pluie et le beau temps dans la vallée du Rift. Aujourd'hui,
leurs jours sont comptés. Robert Munroe, aristocrate à la tête d'une plantation de café, doit faire face à
une succession de crises dont la cavale de Sean, son fils cadet, n'est pas la moindre. Hostile depuis toujours à la
communauté blanche ultraconservatrice, Sean ose s'amouracher d'une Kikuyu des bidonvilles de Nairobi. Jugé
coupable du meurtre de celle-ci, il cherche à se faire justice.

Zélie Nord-Sud
Cosey
Le Lombard

Zélie Nord-Sud retrace le retour au pays natal d'une jeune Africaine. Elevée en Suisse, elle espère y
retrouver une amie d'enfance et y découvrir ses véritables racines, dont elle ignore tout...

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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