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.

BANLIEUE
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Bonne année
Hervé Baru
Casterman

Mo', Hocien, Julien et les autres ont 18 ans, alors basta : le " taré ", l'an 2000 et tous les trucs des
vieux, ils s'en tamponnent. C'est le Nouvel an, bon Dieu ! Ils ont vraiment d'autres projets, qui
s'appellent Sonia, Maggy ou Clara... faut juste qu'ils trouvent de quoi se protéger. Sauf que si on
trouve de tout dans la cité (surtout des trucs qui tuent), des capotes, bernique, y'en a pas ! Mais
bon, Mo' avait rencard au bowling avec Maggy. Ça commençait plutôt bien. Mais il a rencontré Sonia... et tout est
alors parti de traviole. Bonne année !

L’échangeur
Marc Vlieger
Delcourt

Au Ronflet, près de l'échangeur d'autoroute, le quotidien des habitants est bouleversé par le retour
de Lanzo Fratelli au volant de sa Lancia Stratos. Ayant envoyé des cartes postales de tous les pays
où il menait une vie d'aventure, ce dernier est fêté comme un héros. Tous l'admirent et en
particulier son neveu, Rocco. Cette admiration est telle qu'au cours d'un différend avec un certain
Moïse, Rocco engage son oncle malgré lui dans un rodéo automobile. Mais avant la course paraît la femme de Lanzo
qui vient révéler le passé réel de l'idole de Rocco...

L’enragé
Hervé Baru
Aire Libre

Anton Witkowsky a la rage. La rage de sortir de sa condition. De quitter sa banlieue pourrie. De fuir
la rigueur paternelle. La rage, il l'a dans ses poings. Il a de l'or dans ses poings, il le sent, il le sait.
Tout le monde le lui répète, Marco, son entraîneur, Mo, son pote. La boxe, c'est la clé du paradis.
Le paradis du fric et de la gloire. Pour gagner ce paradis-là, il est prêt à tout.

Histoires d’en Ville
Olivier Berlion
Glénat

La récente découverte du cadavre d'un jeune étudiant derrière la voie ferrée a plongé dans la
stupeur un petit quartier industriel frappé de plein fouet par la crise. Depuis son cabanon, le vieux
Julien jure qu'il n'a rien vu. Les flics pataugent dans cette histoire tandis qu'Ange et ses hommes
sont sur les dents. Au ''Café'In'' on échange des kilomètres de banalités depuis l'événement. Ici se
croisent Karine, la jeune serveuse secrètement amoureuse d'Alfonso, jeune chômeur, un brin intello et surtout
taciturne. Il y a aussi Gabi, l'ex-flic, qui ne parle plus, ou encore Franck, le jeune voyou qui trafique derrière les
toilettes. Il y a surtout ce type bizarre à la poignée de main moite et au regard fuyant. ''Histoires d'en Ville'', ce sont
des destins croisés, étranges ou banals, des morceaux de vie qui s'entrechoquent autour d'une vraie sale histoire.

Louis le portugais
Jean-Philippe Stassen
Aire Libre

À quoi rêver dans une banlieue sans avenir ? Au "Bar des bons enfants" se retrouvent tous les
habitués du quartier : Louis le Portugais, chômeur en fin de droit; Pol et sa bande, toujours fauchés,
toujours assoiffés, prêts à tout pour se faire un peu d'argent; Potché et Lam, deux enfants roumains
qui apprennent la vie dans la rue; et surtout Dontcha, leur grande sœur qui fait tourner bien des
têtes et battre bien des cœurs. Mais à quoi tous ces immigrés peuvent bien rêver lorsque leur
avenir se limite à survivre ?

No limits
Derib
Le Lombard

Pas facile, l'adolescence. Encore moins facile quand le père est au chômage et que la mère se
console dans les bras d'un amant. Pas étonnant, dans ces conditions, de voir le jeune Yann glisser
à vitesse grand V sur la mauvaise pente du haut de ses quinze ans... Il commence par sécher
l'école, puis agresse un "costard cravate" pour le délester de son argent liquide. Jusqu'au jour où
les choses prennent une tournure nettement plus grave... Mais rien n'est jamais perdu.

Le temps des cités
Pierre Boisserie ; Luc Brahy
12bis

Au début des années 80, c'est au pied des tours des cités, que les caïds à l'ancienne viennent
recruter leur nouvelle main d'œuvre. Morne, Pap, Rachid et Patrick, 4 jeunes de la cité des
Mirabelles, entament ainsi leur ascension dans le cercle très fermé de la pègre française. En
quelques années, ces petits délinquants vont devenir à leur tour des caïds qui affronteront leurs
aînés dans une lutte sans merci pour le contrôle des milieux mafieux. Une ascension accompagnée de son cortège
de drames, de trahisons, de violence.

La vie de ma mère
Thierry Jonquet ; Jean-Christophe Chauzy
Casterman

Kevin habite une cité du quartier de Belleville avec sa mère. Ici, on voit de tout: des “Chinois” aux
commerces florissants, des “Rebeus” et des “Keublas” remontés contre le système, des filles de
bourges qui apprennent à jouer du violon… Kevin cherche sa place. Orienté vers une classe de
Section d’Education Spécialisée, il passe le plus clair de son temps à faire n’importe quoi.

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

