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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Caroline Baldwin
André Taymans
Casterman

Un personnage de femme forte, moderne, farouchement indépendante dans son travail comme dans
ses amours, mais également tendre et sensible. Caroline Baldwin est une jeune détective privée
canadienne, dont les enquêtes vont l'entraîner à travers le monde.

La clé du mystère
Denis Lapière ; Alain Sikorski
Dupuis

Un meurtre sans cadavre, des diamants volés, un cambriolage musclé… Deux détectives privés, Alex
et Keli, doivent résoudre ces mystères. « La clé du mystère » invite cependant le lecteur à démasquer
lui-même l'assassin.

Les enquêtes de l’inspecteur Bayard
Jean-Louis Fonteneau ; Olivier Schwartz
Bayard Éditions

Quand l'inspecteur Bayard enquête, les suspects ne manquent pas. Mais, grâce aux indices, tu peux
l'aider à découvrir les coupables. À toi de jouer !

Les enquêtes de Théo Toutou
Yvan Pommaux ; Pascale Bouchié
Bayard Editions

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 !

Inspecteur Dirty
Hervé Richez ; Jenfèvre
Vents d’Ouest

Dirty Henry est inspecteur de police à New York, toujours accompagné de son fidèle chien, Bullet.
Voilà qu'on lui confie la responsabilité d'un petit nouveau, Patrick Flannagan. Mais Henry est un
inspecteur gaffeur, lourdaud, roublard et pas toujours très finaud. Est-ce vraiment la meilleure personne pour former
un jeune policier ?

Jérôme K. Jérôme Bloche
Makyo ; Serge Le Tendre ; Alain Dodier
Dupuis

Il aimerait bien ressembler à Bogart, il a la dégaine de Mr Hulot. Gourmand et rêveur, distrait et tendre,
craintif mais courageux, Jérôme Bloche est surtout, mine de rien, très futé.

Léo Loden
Scotch Arleston; Serge Carrère
Soleil Productions

Etre accusé d’une bavure alors qu’on a tiré en l’air, ça énerve. Alors on quitte la police et on devient un
privé. Même si le milieu n’est plus ce qu’il était. Même si Marseille a oublié Pagnol. Même si on a dans
les pattes un tonton loufoque. Etre flic, c’est comme manger des cacahuètes : c’est dur d’arrêter.

Marion Duval
Yvan Pommaux
Bayard Editions

Quand on est une gamine dégourdie, qu'on a un père journaliste et un ami mystérieux, l'aventure n'est
jamais bien loin.

Ric Hochet
André-Paul Duchâteau ; Tibet
Le Lombard

Les enquêtes de Ric Hochet, jeune journaliste talentueux et perspicace, et de son ami commissaire de
police.

Soda
Tome ; Luc Warnant ; Bruno Gazzotti
Bayard Editions

« On m'appelle SODA, mais mon vrai nom, c'est Solomon. David Elliot Hanneth Solomon. Si elle
savait, ma mère vous dirait sans doute que je suis policier, mais à New York, il n'y a pas de policiers,
juste des flics. De toute façon, elle ne sait pas, ça l'inquiéterait, elle m'a toujours cru pasteur ... Depuis l'an dernier,
elle habite avec moi; elle ne sort jamais et ne lit pas les journaux qui sont pleins de violence. C'est pas plus mal : les
types que j'arrête sont parfois un peu morts… »

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

