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.

ANIMALIER
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Abélard
Régis Hautière ; Renaud Dillies
Dargaud

Abélard quitte son marais et part à la recherche d'une machine volante. En chemin il rencontre
Gaston, qui a autant les pieds sur terre qu'Abélard a la tête dans les étoiles. Chacun va faire partager
à l'autre sa vision de la vie. Aucun des deux ne sortira indemne de cette confrontation.

Blacksad
Juan Díaz Canalès ; Juanjo Guarnido
Dargaud

Blacksad est comme tous les “privés”, désabusé et sans illusion. À un détail près : c’est un… chat, qui
trimballe sa silhouette et ses idées généreuses dans l’Amérique des années 50.

Canardo
Benoît Sokal
Casterman

L'inspecteur Canardo fait partie de ces grands privés qui provoque chez les femmes une certaine
admiration, allez savoir pourquoi ! Ce canard porté sur l'alcool et les cigarettes (qui développent, soit
dit en passant, son sens de la logique et de la réflexion) et à l'humour désabusé nous emmène aux
travers de ses nombreuses enquêtes.

Les enfants du Capitaine Grant
Alexis Nesme
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...

Le génie des alpages
F'Murrr
Dargaud

Entre terre et ciel, très haut dans les alpages, juste en dessous des nuages, vivent des héros créés et
dessinés par F'murr. Athanase, berger pensif et rêveur, réunit autour de lui des brebis dotées d'un
quotient intellectuel élevé, un bélier adulé nommé Romuald, un chien heureux de sa condition de gardien, une jolie
bergère court-vêtue et une quantité d'autres personnages en visite sur les sommets.

Maus
Art Spiegelman
Flammarion

L'auteur a recueilli les souvenirs d'un survivant de l'Holocauste: son père. Témoignage poignant sur
l'extermination des juifs durant la seconde guerre, une bd sans concession traitée sur le mode
animalier.

Sibylline
Raymond Macherot ; André Taymans
Flouzemaker

L'héroïne éponyme de cette série est une souris. Courageuse et déterminée, mais aussi colérique et
entêtée, Sibylline 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 - tous doués de parole dont Taboum, son fiancé ; Flouzemaker, un oiseau d'affaires ; le brigadier Verboten, un hérisson chargé de faire
respecter la loi, et bien d'autres animaux encore...

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

