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.

Conflit Israélo-Palestiniens

Les amandes vertes : lettres de Palestine
Anaële et Delphine Hermans
Glénat

Récit épistolaire entre deux sœurs. Anaële part en Palestine pour 10 mois, volontaire dans des
programmes d’aides, tandis que Delphine, dessinatrice, reste à Liège et mène une vie normale.
Anaële aime écrire alors envoie des lettres à sa sœur qui décide d’en faire un album racontant ce
qu’elle allait vivre entre mars et décembre 2008. Anaële décrit ses relations avec les populations,
oscillant entre ses amitiés palestiniennes et israéliennes. Delphine, elle, sous la forme de cartes postales, entretient
cet échange épistolaire et par ce biais, soutient sa sœur dans les moments difficiles.

L'attentat
Loïc Dauvillier
Glénat

A Tel-Aviv, Amine Jaafari, chirurgien israélien d'origine arabe, apprend par la police que sa
femme a commis un attentat suicide. Il tente de comprendre ce qui l'a conduite à cette décision.

Le ciel au-dessus de Bruxelles
Bernar Yslaire
Futuropolis

Soixante ans après la Shoah, trois jours avant le début de la guerre en Irak, Jules Engell Stern
rencontre Fadya. Il est juif khazar, elle est beur, islamiste. Lui est de passage à Bruxelles,
cherche son frère, attend sa sœur. Elle, prépare un attentat suicide au milieu d’une manifestation
pacifiste. Jules invite Fadya dans sa chambre, au Hilton, 25e étage avec vue sur le ciel, audessus de Bruxelles. Contre toute attente, elle accepte.

Comment comprendre Israël en 60 jours
(ou moins)
Sarah Glidden ; Fanny Soubiran
Steinkis

Lorsque Sarah Glidden entreprend son tour d'Israël dans le cadre d’un programme organisant des
séjours de 10 jours en Israël pour les jeunes juifs qui ne l'ont jamais visité, elle s'attend à un
voyage de propagande. Mais une fois arrivée à destination, son expérience ne cessant de se
heurter à ses préjugés, elle découvre que les choses ne sont pas si simples…

Gaza 1956 : en marge de l'histoire
Joe Sacco ; Sidonie Van den Dries
Futuropolis

6 ans de travail, plus de 400 pages, pour mettre au jour un massacre perpétré par l'armée
israélienne sur la population de Gaza, en 1956, et que l'Histoire a tout fait pour oublier. C'est lors
d'un reportage pour le magazine «Harper's» en 2001, que Joe Sacco se remémore une brève
citation, une note de bas de page, lue dans un rapport de l'ONU. Elle parlait d'un massacre de
près de 275 civils, perpétré par l'armée israélienne à Khan Younis et d'une dizaine d'autres à
Rafah, ville voisine, en 1956.

L'intruse : les Palestiniens
Roannie ; Oko
Vertige Graphic

C'est l'histoire d'un peuple dont la terre est accaparée par un "peuple sans terre". Elle, l'Intruse,
vient d'ailleurs, c'est une "internationale". Se laissant guider par le hasard, elle nous raconte ses
rencontres en Palestine comme en Israël. Journal de bord illustré, ce document témoigne, en une
suite de petites histoires, loin de tout sensationnalisme, de l'injustice qui est faite aux Palestiniens
et des souffrances de part et d'autre.

Jérusalem : portrait de famille
Boaz Yakin ; Nick Bertozzi ; Basile Béguerie
Casterman

La montée de l'activisme politique à Jérusalem à travers le quotidien d'une famille juive, les
Halaby, à partir de 1945. Avec les débuts de la revendication nationaliste, le militantisme de
l'ombre puis le surgissement de la lutte armée, les membres de cette famille vont se diviser...

Mezek
Yann Juillard
Le Lombart

Dans le ciel, le danger peut surgir à tout moment derrière vous, tout comme le passé... 1948. Le
jeune Etat d'Israël qui vient de proclamer son indépendance, est assailli de tous côtés et ne
dispose que de trois pilotes nés sur le sol hébreu... Il fait alors appel à des volontaires juifs
idéalistes, mais aussi à des pilotes mercenaires, originaires de plus sombres horizons... Björn est
l'un de ces aviateurs venus risquer sa vie pour quelques milliers de dollars...

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

