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.

ANTICIPATION
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Alter ego
Denis Lapière, Pierre-Paul Renders ; Mathieu Reynès
Dupuis

Thriller à entrées multiples, puzzle narratif ? Se déployant en six volets, Alter Ego se lit, s'interprète et
se comprend comme une énigme à six clés. Six albums, six héros, six points de vue. Chaque album
est une aventure qui nous transporte aux quatre coins du monde, entre complot international,
découverte scientifique et lutte pour la liberté.

Alvin Norge
Chris Lamquet
Le Lombard

Par sport, Alvin Norge a d'abord été un as du piratage informatique. Traqué par le FBI et surpris en
train de surfer sur des comptes bancaires qui n'étaient pas les siens, il a dû purger trois mois de prison.
Depuis, Norge s'est rangé et reconverti dans l'imagerie de synthèse. Sa toute dernière création est un personnage
virtuel nommé Kimberley. Cette pin-up affolante est destinée à émoustiller d'un brin d'érotisme, un CD-Rom de jeu
d'aventure. Rien de bien méchant donc. Pourtant, une nuit, les pixels de Kimberley s'échappent mystérieusement du
disque dur où ils sont stockés et deviennent un virus informatique indécelable.

Carthago adventures
Christophe Bec ; Jaouen Salaün
Les Humanoïdes associés

La Terre est loin d’avoir livré tous ses secrets. Découvrez l’Univers Carthago et explorez les confins du
monde connu à la recherche de créatures aussi légendaires que dangereuses. A tout instant, le
chasseur peut devenir la proie…

Double JE
Toff ; Béhé
Vents d'Ouest

Genève, mars 2014... Un gouvernement fasciste catholique dirigé par le député Paul Bré-Arnaud règne
sur le pays. La fille du professeur Micziak, Luce, est pleine de doutes au sujet des agissements de son
père, et mène son enquête dans l'ombre en redoutant le pire. Ce qu'elle va découvrir va de loin dépasser toutes ses
craintes...

Jeremiah
Hermann
Dupuis

21e siècle. La dernière guerre raciale aux États-Unis a fini dans un grand champignon nucléaire. Il n'y
a plus de gouvernement, plus de lois. Des groupes d'hommes se sont constitués en villages, la lutte
pour la survie est rude, la civilisation humaine a fait un bond en arrière de plus de 200 ans. Des bandes de pillards
sèment la terreur dans cet univers où il faut se défendre de tout : de la nature, des animaux sauvages, des autres
hommes…

Pandora box
Alcante ; Didier Pagot
Dupuis

La mythologie grecque revisitée par la technologie moderne, sur la base des 7 péchés capitaux, tout
un programme...

Péché mortel
Toff ; Béhé
Vents d'Ouest

Quand les victimes deviendront des parias, quand les coupables seront désignés, quand viendront la
fascination pour l'ordre et l'ivresse de la haine, il nous restera finalement peu de choix : soumission,
résignation ou dissidence.

S.O.S. bonheur
Jean Van Hamme ; Griffo
Dupuis

Tout au long du récit, chaque personnage lance un appel à l'aide, reflet de sa propre existence mais
partagé par tous les êtres humains qui, conscients des injustices de leurs dirigeants, n'aspirent qu'à
une chose : un monde meilleur. Mais un monde meilleur est-il seulement envisageable, alors que le récit de
l'humanité se résume à des oppositions entre des régimes autocratiques et des marginaux qui ont soif de vengeance
pour toutes les humiliations passées ?

Le transperceneige
Jacques Lob ; Jean-Marc Rochette
Casterman

Le transperceneige. Un univers blanc, glacé, mortel. Ce qui reste d'humanité enfermé dans un train
qui roule éternellement. Le destin de Proloff venu de la queue du convoi et, qui en remontant vers la
loco découvre les arcanes du train...

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

