Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers 100, 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.

Image et textes : http://www.bedetheque.com + www.bdtheque.com + www.electre.com

Canardo
Benoît Sokal
Casterman

L’inspecteur Canardo s’est définitivement imposé au panthéon des grands privés : alcool,
cigarettes, perspicacité foudroyante, et humour désabusé, rien ne manque au héros, pas même ce
je-ne-sais-quoi dans le regard qui bouleverse les petites pépées, en l’occurrence, pas des oies
blanches...

Confessions d’un canard sex-toy
Milly Chantilly ; Arnaud Poitevin
Ankama

Un jour, le Tout-Puissant s’ennuie et crée... le canard sex-toy ! On imagine trop vite une
existence palpitante, faite de jouissance et de volupté... Mais quand on est un parfait objet
de plaisir, la vie n’est rien de moins qu’un gag permanent ! Les confidences de Sigmund le
canard pas toujours ravi de sa condition et ses conversations avec Elise son amie la
vache-jouet, nous apprennent que sans être une vie de chien, la relation entre la propriétaire et son gadget
fétiche n’est pas toujours de tout repos. Mec ou nana, nul doute que ces confessions coquines vont vous
faire vibrer de rire !

Donjon crépuscule
Lewis Trondheim ; Joann Sfar
Delcourt

La planète Terra Amata s'est arrêtée de tourner. D'un côté, l'obscurité totale, le froid absolu et de
l'autre un désert brûlant, le jour éternel. Les survivants habitent la mince bande de terre où se
rencontrent le jour et la nuit. C'est le Crépuscule.

Donald : doubleduck
Fausto Vitaliano ; Andrea Freccero
Glénat

Après avoir quitté l'Agence et s'être fait effacer la mémoire pour ne rien divulguer de ses
précédentes missions, Donald reprend du service pour redevenir... DoubleDuck ! Entraînement
spécial, mission test, espionnage, trahison : l'agent secret DoubleDuck se retrouve embarqué dans
une nouvelle mission de la plus haute importance, où la sécurité de tous est en jeu... Frissons
garantis !

L’horloge
José Roosevelt
Editions du canard

Un peintre aveugle, Miro, meurt assassiné dans une ville en ruine, alors qu'il travaillait sur un
tableau allégorique. Trois êtres féériques, Juanalberto, Vi et Ian sont partis pour le rejoindre pour
une fête, à laquelle ils ont été conviés individuellement par des rêves. Ils retrouvent son corps
inerte à la morgue. Dans sa main, le peintre tient un message en forme de peinture, pour Ian.

Kid Paddle
Midam
Dupuis

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires virtuels. Quel mot faire au
scrabble avec un X, W, Z et Q ? Avec quoi les vaches se font-elles des taches ? Le monstre des
dunes dévore-t-il vraiment les petits enfants ? Savez-vous réduire les têtes d'Amérique du Sud ?
Peut-on échapper à Riquiqui le canard ? Comment vaincre les logarithmes népériens avec un
phaser multiplié ? Pas de panique ! Kid Paddle et sa bande maîtrisent à fond le sujet ! Suivez-les à travers leurs
pages de gags et bientôt l'univers des jeux (et des bonnes farces) n'aura plus de secret pour vous !

Nini patalo
Lisa Mandel
Glénat

"Chère étoile du soir, mes parents sont vraiment insupportables, parfois j'aimerais qu'ils
disparaissent..."
Attention aux voeux un peu rapides, ils risquent un jour de se réaliser !

Saubón le petit canard
Carlos Nine
Les Rêveurs

Saubon est un vilain petit canard qui passe son temps à séduire les maîtresses de maison en
faisant du porte-à-porte pour vendre des brosses et à s'enivrer dans les bars. Il est heureux, mais il
a un problème : une relation difficile avec Cu-Cu, une belle poule qui voudrait lui faire porter la
paternité des oeufs qu'elle pond.

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

