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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Caatinga
Hermann
Le Lombard

L’action se déroule au Nord-Est du Brésil dans les années 30. Fils d’un petit éleveur, Diamantino Da
Rocha trouve le corps de son père, assassiné sur l’ordre d’un riche propriétaire voisin. Aidé de son
frère, Diamantino décide alors de venger son père. Mais la riposte est brutale. Contraints de fuir, les deux jeunes
paysans sont récupérés par une des nombreuses bandes de Cancageiros, des hors-la-loi qui écument la région semidésertique du Sertao.

Chère Patagonie
Jorge González
Dupuis

Parti sur les traces de ses ancêtres, nés dans la lointaine et mystérieuse Patagonie, Alejandro va
découvrir que l'histoire des hommes est aussi celle du territoire qui les a vus naître, grandir, espérer et
mourir. Par touches sensibles qui explorent toute la palette des sentiments, de la noirceur à la lumière, Jorge
González nous entraîne avec lui dans le tourbillon de l'histoire argentine.

Conquistador
Jean Dufaux ; Philippe Xavier
Glénat

Depuis leur débarquement en Amérique, Hernan Cortes et son armée sont considérés comme des
divinités par l’empereur aztèque Moctezuma. Pourtant, cela fait bien longtemps que Cortes œuvre
davantage pour son compte que pour la lointaine couronne d’Espagne… Tandis qu’il part à la
rencontre d’une expédition punitive montée pour lui rappeler son allégeance, Cortes missionne un groupe hétéroclite,
mêlant soldats et mercenaires, afin de voler l’inestimable trésor de Moctezuma. Parmi eux, le loyal soldat Hernando
Royo… Le groupe d’aventuriers sera bientôt décimé par une mystérieuse entité qui les poursuit dans la jungle.

Cuervos
Richard Marazano ; Michel Durand
Glénat

Colombie, Medellin...La misère et la drogue font des ravages. Miguel Santos, un syndicaliste engagé
dans la lutte contre les cartels, met sur pied un programme de réinsertion d’enfants des bidonvilles.
Joan est l’un de ses jeunes protégés, il fonde de grands espoirs en lui, même si Joan vit avec des modèles de
réussite liés à l’argent facile. Les deux deviennent très proches, à tel point que Joan va demander à Miguel de devenir
son père. Devant le refus du tuteur, leur relation va peu à peu se dégrader et le gamin va accepter des petits boulots
pas très honnêtes. Contacté par l’homme de mains d’un seigneur de la drogue, on lui propose beaucoup d’argent. Sa
mission : tuer un homme, un syndicaliste qui n'a de cesse de persuader les paysans d’arrêter de cultiver la coca. Mais
cet homme qu'il doit tuer, le petit Joan le connaît très bien... Trop bien, même...

Insiders Genesis
Jean-Claude Bartoll ; Luc Brahy
Dargaud

Comment devient-on une insider ? Qui est Najah Cruz ? Quel a été son parcours avant de devenir
une redoutable combattante ? Insiders Genesis se déroule en Colombie, là où la jeune Isabel
Mendoza, celle qui deviendra Najah, va rencontrer son destin. Sur fond de campagne électorale, de guerre des
cartels, l'ascension de la jeune femme passera d'abord par un rude et dangereux apprentissage...

Juan Solo
Alexandro Jodorowsky ; Georges Bess
Les Humanoïdes Associés

Juan Solo est une jeune frappe haineuse, dont l’inextinguible ambition va mener au meurtre, à la
richesse, puis à la rédemption. Un thriller moderne situé dans une cité fictive en Amérique du Sud.

Long John Silver
Xavier Dorison ; Mathieu Lauffray
Dargaud

Si chacun connaît L'Île au trésor, qui sait réellement ce qu'il est advenu du pirate Long John Silver ?
Délaissée par son mari parti découvrir le nouveau monde depuis plusieurs années, lady Vivian
Hastings est restée à Bristol, en Angleterre. Seule ? Pas tout à fait : Vivian, consciente de son charme, ne manque
pas de courtisans. Ceux-ci ne connaissent pas sa situation matérielle inquiétante : ruinée bien que toujours
propriétaire du domaine et, surtout, enceinte... Tout bascule le jour où Vivian reçoit enfin des nouvelles de son mari
qui lui somme de le rejoindre en Amérique du sud où Lord Hasting aurait découvert le mythique trésor de
Guayanacapac ! Acculée, Lady Hastings décide de partir et fait appel à une bande d'hommes sans foi ni loi dont le
chef n'est autre que le redoutable Long John Silver. Vivian conclut un pacte de sang avec ce pirate qui lui propose de
l'embarquer jusqu'au nouveau monde en échange d'une partie du trésor.

La nuit de l’Inca
Fabien Vehlmann ; Frantz Duchazeau
Dargaud

Imaginez qu’un sinistre matin le soleil ne se lève plus. C’est ce qui arrive un jour aux Incas. Quelle
faute ont-ils donc commise pour être ainsi abandonnés par leur dieu soleil ? Et surtout, que faire ?
Maki, un pauvre berger manchot qui a des visions, va tenter de comprendre et de faire revenir le soleil…

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

