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.

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

Carland Cross
Carland Cross
Surnommé le Détective de l'Impossible et opérant en marge des services de
police officiels, Carland Cross mène des enquêtes marquées du sceau de l'étrange : meurtres
inexplicables, criminels sataniques, lieux maudits, complots et secte mystérieux, y compris des
personnages illuminés, monstrueux et mythique. Son univers de prédilection est le Royaume-Uni des années 1930.

L’Epervier
L’Epervier
Au XVIIIe siècle en Bretagne, le combat de Yann de Kermeur, un jeune corsaire
breton injustement accusé de meurtre du père de son amour d'enfance, Agnès de
Kermellec. Poursuivi par les accusateurs, l'Épervier devra déployer ses ailes pour
prouver son innocence et reconquérir la femme qu'il aime.

Jeremiah
Jeremiah
En 2006, un virus surnommé la Grande Mort a causé d'énormes pertes humaines.
Seuls les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté ont survécu à ce drame.
Dans un monde post-apocalyptique, les survivants se sont alors retrouvés livrés à
eux-mêmes. 15 ans après cette catastrophe, Jeremiah parcours ce monde hostile dans l'espoir de comprendre ce qui
s'est passé et de bâtir un monde meilleur.

Largo Winch
Largo Winch
Largo Winch hérite de son père une immense fortune, et se retrouve à la tête du
Groupe W., l'une des plus puissantes multinationales au monde ! Avec l'équipe
qu'il a rassemblé, il est décidé à mettre fin à la corruption qui ronge le Groupe W...

Les maîtres de l’orge
Les Steenfort, maîtres de l’orge
L'histoire tumultueuse d'une famille de brasseurs de bière ardennais : trois
générations d'ambitieux de 1855 à 1973.

Rani
Rani
A l'heure d'enterrer son père, Jolanne de Valcourt, une jeune femme, belle,
insoumise et sensuelle, est abominablement trahie par son demi-frère et
accusée à tort. Ses aventures la mènent en Inde où elle sera vendue, puis
traquée, puis princesse. Entre vengeance et passion, Jolanne devient Rani, héroïne, femme moderne, autant aimée
que trahie. Cette série retrace dix ans d'amour et d'aventures entre Jolanne et le bel officier anglais, Craig Walker,
dans une Inde du 18ème siècle aussi voluptueuse que raffinée.

XIII [Treize]
XIII : the series
Après avoir perdu la mémoire et son identité, XIII a perdu sa liberté. Malgré son
action héroïque pour sauver son pays du complot qui le menaçait, il a recueilli
pour tout honneur la prison. Une de ces prisons secrètes de la CIA où l’on croupit
oublié de tous. Quel est le lourd secret qui pèse sur son passé et lui vaut la méfiance voire
l'hostilité de son gouvernement ?

A game of thrones
[Le trône de fer]
Game of thrones
Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des
saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une
vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. Après un été de dix
années, un hiver rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps,
complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

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

