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.

Creatrices de bulles
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L’autre monde
Rodolphe ; Florence Magnin
Dargaud

A la suite d'une curieuse panne de sa navette, Jan Vern se retrouve parachuté sur un drôle de monde,
un monde touchant où personne n'a découvert l'Amérique, où les cigognes apportent les bébés, où le
ciel est comme une toile de cirque où sont peintes les constellations. Mais justement, le ciel s'est déchiré sur les pics
des montagnes, tout au fond, là-bas. Jan et ses nouveaux amis - Adler le savant fou, Keith et la jolie Blanche - partent
alors vers cet horizon déchiré, histoire d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le ciel.

Aya de Yopougon
Marguerite Abouet ; Clément Oubrerie
Gallimard

En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure raconte à travers
l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile, les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de
définition ethnique, dans une Afrique sans guerre et sans famine.

Le démon de midi
Florence Cestac
Dargaud

« Toi, tu es la femme de ma vie. Elle, c'est autre chose, c'est une fée », a dit le héros avec la candeur
touchante du mâle en route pour l'aventure. Le héros s'étant donc tiré avec sa fée, l'héroïne se pose
des questions rétroactives sur son attitude en général et sa cellulite en particulier, découvre que tout le monde savait
sauf elle, écoute les conseils vaseux des copines, tente de renouer avec d'anciens jules catastrophiques et en teste
des tout neufs au rayon bricolage du BHV. Bref, elle "gère" et elle survit.

Le destin de Monique
Claire Bretécher
C. Brétecher

Alors que Brigitte Sevruga décroche enfin un premier rôle, elle tombe enceinte. Elle cherche alors
une mère porteuse.

Je veux le prince charmant
Hélène Bruller
Albin Michel

« Je veux : avoir un cul rond, que toutes les autres filles aient un cul plat, granuleux et tremblant, une
mère normale, le pouvoir de maîtriser les méchants par une prise de kung-fu, mourir et regarder sur
la terre comme on me pleure, les pantalons p. 189 et 211, le tailleur p. 193, les vestes p. 194 et p.
238, le sac p. 220 et le pull p. 223 du numéro de septembre de Marie-Claire, être musclée et épilée de naissance... et
surtout : le prince charmant. »

Les lumières de l’Amalou
Christophe Gibelin ; Claire Wendling
Delcourt

Le Grand Chêne se meurt, et tout un monde est menacé. Les Furets, les Transparents, le Cafou, les
Bigops... Autant de créatures qui forment un fascinant univers de monstres et merveilles.

Mémoire de sable
Isabelle Dethan
Delcourt

Le Conteur, la belle Naomi et la Mémoire, créature détentrice d’un savoir qui remonte aux temps les
plus anciens, parviennent à prouver que le tyran Shemenit VII est en réalité un usurpateur. C’est le
début d’aventures qui les conduiront de l’esclavage à la révolte, le tout sur fond d’une civilisation
imaginaire créée avec une précision d’archéologue.

La page blanche
Boulet ; Pénélope Bagieu
Delcourt

Une jeune femme reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle fait là.
Menant l'enquête tant bien que mal, elle tente de retrouver la mémoire et son identité. Mais que va-telle découvrir ? Un passé romanesque fait de drames et de romances ou l'existence banale d'une
femme ordinaire ? Et dans ce cas, saura-t-elle devenir quelqu'un après avoir été quelconque ?

La sultane blanche
Pierre Christin ; Annie Goetzinger
Dargaud

Deux destins de femmes, deux histoires pleines de retournements aussi inéluctables qu'imprévus,
servies par un dessin aussi ironique que sensuel.

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

