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.

AMNESIE

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

L'amnésie des Dalton
Jean Léturgie, Xavier Fauche ; Morris
Lucky Productions

En tentant de s'évader les Dalton atterrissent dans la cellule de Synapse Burns. Ils découvrent que
celui-ci sera relâché parce qu'il est devenu amnésique. Les quatre frères décident alors de se faire
passer pour des amnésiques…

La légende des nuées écarlates
Saverio Tenuta
Les Humanoïdes Associés

Raido, le rônin amnésique voyage en quête de son passé jusqu'au jour où il arrive dans la ville qui
parle au ciel. Il y fait la connaissance de la troublante Meiki, gracieuse marionnettiste et conteuse de
charme. À l'époque où les esprits de la nature règnent encore, Tenuta nous invite dans un monde
onirique japonais.

La mémoire des arbres
Jean-Claude Servais
Dupuis

Ce récit propose des histoires qui mettent en scène, à chaque épisode, époques, lieux et
personnages différents. Mais toutes ont en commun la forêt, la campagne, les villages et leurs
mystères. Toutes racontent la destinée, tragique ou merveilleuse, épique ou intimiste, de marginaux,
vagabonds, brigands, bandits ou assassins, dont la vie explose et se déchire comme un ciel d'orage.

Mister George
Serge le Tendre, Rodolphe ; Hugues Labiano
Le Lombard

Installé comme garagiste, George Price a tout pour être heureux : ses affaires marchent bien et sa
jeune épouse lui est amoureusement dévouée. Mais, depuis qu’il a été opéré d’une tumeur au cerveau,
il souffre d’une amnésie et de troubles qui l’angoissent. Selon son beau-père, médecin, ce ne sont que des effets
postopératoires normaux. A divers détails de sa vie actuelle, George est toutefois convaincu d’avoir vécu une autre
vie ailleurs. La journaliste Jennifer Lee en est également persuadée. Pour elle, ce brave garagiste est plus que le
sosie parfait de George Valentine, le «prophète fou» condamné à mort et officiellement exécuté…

Page noire
Frank Giroud, Denis Lapière ; Ralph Meyer
Futuropolis

New York de nos jours. Il s'appelle Carson Mc Neal. C'est un phénomène de l'édition. Écrivain
immensément talentueux, il est l'auteur de best-sellers traduits dans le monde entier et adaptés au
cinéma. Pourtant, personne ne sait vraiment qui il est. Sa vie est un mystère. Il n'a jamais accordé d'interview, n'est
jamais paru en public, aucune photo de lui n'existe... Elle s'appelle Kerry Stevens. Cette jeune blondinette à taches de
rousseur est critique littéraire pour le réputé Tales & Writers. Elle n'a qu'une idée en tête, être la première à percer le
mystère McNeal.

Paradise
Benoît Sokal ; Brice Bingono
Casterman

En Mauranie, un lointain pays de jungles, détrempé par les pluies, le roi Rodon attend l'arrivée de sa
fille, qu'il n'a pas vue depuis dix ans, alors qu'elle était encore enfant. Mais l'avion qui la convoie depuis
l'Europe est abattu par les rebelles, en guerre ouverte contre le pouvoir de Rodon. Miraculeusement rescapée de
l'accident, mais devenue amnésique, la fille de Rodon est recueillie dans le palais du prince de la ville de
Mandargane. Son passeport indique qu'elle se nomme Ann Smith, et qu'elle réside à Genève. Or le Dr Ann Smith est
l'auteur d'un ouvrage consacré au "paradis perdu de Mauranie", paru... en 1885 .

Si j'ai bonne mémoire
Alexis Robin
Les Humanoïdes Associés

Julien est peintre, le succès commence à se faire sentir, et sa vie sentimentale est au beau fixe.
Jusqu’au jour où il croise une inconnue qui vient bouleverser son existence : il la connaît, il l’aime,
mais ne trouve plus sa trace dans sa mémoire. Alors il cherche, au point de se mettre lui-même en
danger. Alexis Robin parvient dans cette étourdissante histoire à lier l’intimiste au suspense.

Volunteer
Muriel Sevestre ; Benoît Springer
Delcourt

En 1987, dans un train de la gare de triage de Baltimore, deux ouvriers trouvent une petite fille en état
de choc. Elle serre dans sa main une plaque sur laquelle est écrit 'VOLUNTEER'. Quatorze ans plus
tard, la vie tranquille de Volunteer est bouleversée par une série d'événements étranges : un groupe
de vampires semble lui en vouloir personnellement. Cela aurait-il un lien quelconque avec son enfance, dont elle n'a
aucun souvenir?

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

