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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Ariol
Emmanuel Guibert ; Marc Boutavant
Bayard Éditions

Ariol, le craquant petit âne à lunettes, rencontre tous les problèmes existentiels des enfants timides
et attachants...

De cape et de crocs
Alain Ayroles ; Jean-Luc Masbou
Delcourt

Deux fiers bretteurs - l'un loup, l'autre renard - découvrent, grâce à une carte cachée dans une
bouteille, l'existence du fabuleux trésor des îles Tangerines. De geôles en galères, nos deux
gentilshommes s'embarquent pour une incroyable aventure avec pour compagnon le terrible Eusèbe, lapin de son
état.

Les enfants du Capitaine Grant
Alexis Nesme ; Jules Verne
Delcourt

Lors d'une excursion en mer, Lord et Lady Glenarvan trouvent dans le corps d'un requin une bouteille
renfermant un message de détresse, envoyé par le capitaine Grant avant son naufrage. Ils décident
de partir à la recherche des survivants, accompagnés par Mary et Robert, les enfants du capitaine disparu, et par
Paganel, un savant farfelu. Commence alors un périple mouvementé aux confins du monde…

Les formidables aventures de Lapinot
Lewis Trondheim
Dargaud

Lapinot, personnage de l'ordre des lagomorphes, n'est assurément pas un lapin comme les autres : il
s'exprime intelligiblement et évolue dans un univers qui change à chaque album. Avec Lapinot nous
passons du polar à la comédie, en passant par le western et le fantastique.

Légendes de la Garde
David Petersen
Gallimard

Depuis la nuit des temps, la Garde protège les souris des mille dangers qui menacent leur existence.
Trois de ses membres les plus solides, Kenzie, Saxon et Lieam, découvrent lors d’une mission de routine un noir
complot ourdi dans la ville de Barkstone. Trop tard ! Lieam est fait prisonnier, les deux autres sont laissés pour morts
aux portes de la ville et une armée traîtresse marche déjà vers Lockhaven, la légendaire forteresse de la Garde.

Petitmardi et les zumins
Loïc Jouannigot
Dargaud

Le jeune Voltaire et sa cousine, Cerise, déménagent à la campagne, dans un endroit charmant et
champêtre qui cache aussi un passage secret : une entrée qui mène au pays des Zanimos, un pays
dans lequel les animaux parlent et vivent comme les hommes. Ce monde est interdit aux Zumins et ils en sont
prisonniers ! Un garde champêtre, Petitmardi, va cependant les aider à retourner dans leur monde, non sans mal,
surtout qu'une souris est tombée amoureuse de Voltaire !

Sibylline
François Corteggiani ; André Taymans
Flouzemaker

Sibylline est une souris courageuse et déterminée, mais aussi colérique et entêtée, qui vit des
aventures où se mêlent humour, poésie et surnaturel. Le petit monde du Bosquet Joyeux, où Sibylline
élit domicile, est peuplé de nombreux animaux, dont Taboum, son fiancé ; Flouzemaker, un oiseau d'affaires ; le
brigadier Verboten ; un hérisson chargé de faire respecter la loi ; et bien d'autres encore...

Le temps des mitaines
Loïc Clément ; Anne Montel
Didier Jeunesse

Arthur vient d’emménager dans le village des Mitaines. Dès son premier jour dans la nouvelle école, il
apprend qu’un élève a mystérieusement disparu. Sa curiosité est piquée, et avec l’aide de ses
nouveaux amis, l’amusante Pélagie, l’intrigante Kitsu, le génie de la bande Gonzague et son fidèle compagnon Willo,
il se met en tête de trouver le coupable !

Théo Toutou
Pascale Bouchié ; Yvan Pommaux
Bayard Éditions

Théo Toutou est le plus sûr appui du commissaire Duraton. Romancier, mais détective à ses heures
perdues, il traque bandits et cambrioleurs de tous poils… Et si l’un d’eux ose en plus s’en prendre à la
jolie Natacha, il ne répond plus de rien !

Le vent dans les sables
Michel Plessix
Delcourt

Lors d'un dîner entre amis, Rat narre sa rencontre avec un congénère marin, bourlingueur et tatoué.
Ce récit donne des ailes à Crapaud qui décide, sur un coup de tête, de tenter lui aussi l'aventure.
Affolés, Rat et Taupe partent sur ses traces pour essayer de le raisonner et se retrouvent pris au piège à bord d'un
bateau qui fait route pour l'Orient. Librement inspiré des personnages de Kenneth Grahame.

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

