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.

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

Abraxas
Eric Corbeyran ; Alfred
Delcourt

Lorsque Saturnin, jeune apprenti magicien, arrive à Levallois, la ville est terrorisée. Un tueur en
série s'acharne sur de malheureux handicapés. Ces crimes et la peur régnante ne font pas les
affaires du Docteur Makabr. En effet, les personnages du manège qu'il dirige sont des êtres
difformes. Son ami et associé, Pork, décide de jouer un tour à leur rival, Mordhom, le grand
magicien. Il s'introduit chez ce dernier et lui dérobe un étrange objet.

Le chat qui courait sur les toits
Michel Rodrigue ; René Hausman
Le Lombard

Dans un lointain royaume, la naissance d’un prince héritier devait régler tous les
problèmes. Mais la nature est parfois facétieuse et le bambin devint un monstre
composé d’un humain à tête d’animal changeant au gré des saisons. De grandes
précautions ont été prises pour étouffer l’affaire, mais l’enfant finit par s’échapper. C’est
au cœur de la forêt que le petit prince protéiforme apprendra à voir au-delà de son
reflet...

Clown
Jean-Louis Le Hir
Mosquito

Le clown blanc n'a plus le goût du rire... Clown découvre un élément particulier dans le journal
de sa fille, qui déclenche chez lui une pulsion meurtrière.

Les Farfelingues
Loisel Régis
Vents d’Ouest

Pour enrichir son spectacle, la troupe du cirque Pazini veut acheter un éléphant et se rend au
zoo de Gobeville-sur-Mouche pour y acquérir le pachyderme. Mais en route elle tombe sur le
vicomte Henri-Georges de Lavirgule-Point, en panne de voiture et qui n'est autre que le cousin
du directeur du zoo, côté femme de chambre...

Le petit cirque
Fred
Dargaud

Léopold, sa femme Carmen et leur fils sont des saltimbanques. Ils voyagent avec leur roulotte,
donnant de-ci de-là leur spectacle. L’histoire de l'errance d'une famille de forains et ses
rencontres avec des personnages inattendus.

Le sourire du clown
Luc Brunschwig ; Laurent Hirn
Futuropolis

L'histoire de deux clowns quinquagénaires, Grocko et Clock, au cœur d'une cité de banlieue,
confrontés à l'espoir, aux rêves, aux aspirations des habitants, mais aussi au désenchantement,
à la pauvreté, à la rancœur.

Les villes d’un jour
Rudy Spiessert
Soleil

Rudy n’est jamais allé à l’école. Il habite partout et nulle part. Une de ses amies est une femelle
orang-outang et il connaît également un boucher-magicien. Mais qui est donc ce Rudy âgé de
seulement huit ans et dont le parcours est si particulier ? Et bien, Rudy vit tout simplement dans
le cirque où travaillent ses parents. Avec la caravane, il parcourt les routes de France et observe
le monde qui l’entoure. Ce one-shot est composé de plusieurs historiettes qui ont toutes pour
toile de fond ce cadre original et sympathique qu’est le cirque.

La voix
Pascal Bertho ; Korkydü
Vents d’Ouest

Julius Harpovitch, acteur vedette du cinéma muet, est muet. Il forme un couple très médiatique
avec la belle Ana Pop. A l'heure du cinéma parlant, le caractère d'Ana change. Quand on la
retrouve assassinée, Julius est soupçonné. Des années plus tard, Julius, clown dans un cirque,
est reconnu par des journalistes qui, en quête de scoop, relancent l'affaire autour de la mort
d'Ana.

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

