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.

Adaptation

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

La guerre des boutons
Olivier Berlion ; Louis Pergaud
Dargaud

Tigibus et Grandgibus du village de Longeverne se font attaquer par la bande des Velrans au cri de
« Tous les Longevernes sont des couilles molles ». En expédition punitive de nuit, « Tou lé Velran son
dé paignes cu ! » est inscrit à la craie blanche sur le mur de l'église de Velrans. Préparez vos frondes, c'est la guerre
des boutons qui vient de commencer ! Une adaptation proche du récit initial.

L’île au trésor
François Corteggiani ; Michel Faure ; Robert Louis Stevenson
Dargaud

« C'est à la demande du Seigneur Trelawnay, du docteur Livesey et en mémoire de mon père que je
prends la plume en cette année 17.. . Pour vous raconter mon histoire, du début à la fin, sans rien
omettre, que la position géographique exacte de l'île au trésor où des richesses demeurent enfouies. Je m'en
souviens comme si c'était hier. » Adaptation fidèle du roman de Robert Louis Stevenson.

Les lettres de mon moulin
Luc Duthil ; Florian Thouret ; Alphonse Daudet
Petit à Petit

Partez à la rencontre du berger de La Chèvre de Monsieur Seguin, du Curé de Cucugnan et de bien
d’autres personnages pittoresques à l’accent chantant ! Des petites histoires pour se ressourcer au
chant des cigales et à l’ombre des oliviers. Adaptation du célèbre recueil d’Alphonse Daudet.

Oliver Twist
Loïc Dauvillier ; Olivier Deloye ; Charles Dickens
Delcourt

Lorsque le malheur s’abat sur vous dès votre naissance, il est probable que la vie ne vous fera pas de
cadeau. Né quelques minutes avant la mort de sa mère, Oliver Twist endure le pire de la misère.
Placé dans un orphelinat, il survit au milieu de ses compagnons d’infortune, où il ne connaît que privations et mauvais
traitements. Épuisé, affamé, il s’enfuit puis est recueilli par une bande de jeunes voleurs… Une adaptation fidèle du
récit de Charles Dickens.

Le petit prince
Joann Sfar ; Antoine de Saint-Exupéry
Gallimard

« Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien
plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au
lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait : « Dessine-moi un mouton »… »

Poil de carotte
Christophe Lemoine ; Cécile ; Jules Renard
Vents d'Ouest

François est le petit dernier de la famille Lepic. Mais tout le monde l’appelle « Poil de carotte » à cause
de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur. Mal-aimé, il subit sans arrêt les reproches de sa
mère et l’indifférence de son père et de ses frères et sœurs. On lui confie toujours les tâches les plus ingrates. Pour
lutter contre les humiliations du quotidien et braver le monde injuste des adultes, notre brave Poil de carotte va devoir
se montrer rusé. Adaptation en bande dessinée du chef-d’œuvre de Jules Renard, l’occasion pour les plus jeunes de
découvrir ce classique de la littérature.

La quête d’Ewilan
Lylian ; Laurence Baldetti
Glénat

Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement dans un univers parallèle, Gwendalavir,
en compagnie de son ami Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille découvre qu'elle est
originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La
destinée de son peuple dépend maintenant d'elle.

Le roman de Renart
Bruno Heitz
Gallimard

Renart est de triste réputation : les autres animaux ont trop souvent appris à leurs dépens sa ruse et
sa cupidité. Mais quand il s’en prend au loup Ysengrin, Renart se fait un ennemi aussi stupide que
redoutable. Car le loup, qui est loin d’avoir un cœur d’agneau, n’aura de cesse de se venger…

Sans famille
Yann Dégruel ; Hector Malot
Delcourt

Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Roussette. Sa vie bascule lorsque
Barberin, ce père qu'il n'a jamais vu et qui travaille à Paris, revient ruiné chez lui. Rémi apprend alors
qu'il est un enfant abandonné. Aussitôt après, Barberin se débarrasse du garçon en le louant à un vieux
saltimbanque : le signor Vitalis...

Zazie dans le métro
Raymond Queneau ; Clément Oubrerie
Gallimard

Confiée par sa mère Jeanne Lalochère à son oncle Gabriel, Zazie arrive à Paris avec l'intense désir de
prendre le métro. Zazie va témoigner d'une curiosité et d'une verdeur de langage époustouflantes.

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

