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.

Environnem
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bedetheque.com

Aquablue
Thierry Cailleteau ; Olivier Vatine
Delcourt

Seul rescapé d'un naufrage spatial, le jeune orphelin Nao atterrit sur une planète inconnue :
Aquablue, la planète-océan, où de paisibles pêcheurs se chargent de son éducation. Mais cette vie
idéale sera bouleversée par l'arrivée de Terriens venus créer un complexe industriel aux
conséquences climatiques désastreuses. Nao est au cœur de la lutte inégale qui s'engage :
détenteur d'un mystérieux héritage, il possède aussi un lien privilégié avec le plus puissant habitant d'Aquablue.

Autobio
Cyril Pedrosa
Audie

1945, Floyd a 4 ans quand il décide qu’il fera un jour partie de la CIA. Les Russes viennent de tuer
son père et il souhaite contenir l’ogre rouge. 1967, alors que l’Amérique connaît l’été de l’amour, il
s’engage dans la compagnie et connaît bientôt sa première affectation en Inde, où il s’initiera au
Grand Jeu de la Guerre Froide. 2004, pourquoi Floyd ressurgit aujourd’hui dans une Amérique assoupie qui a
triomphé du marxisme ?

Broussaille
Michel de Bom ; Frank Pé
Dupuis

Avec sa bonne bouille, ses cheveux roux et son sourire sympa, Broussaille est un jeune garçon qui
aime la nature et les animaux. Broussaille vit en ville et ne trouve pas toujours ça très drôle. Mais
derrière les apparences de la réalité se dissimulent parfois des univers inattendus.

Ça n’arrive qu’à moi !
Didier Tronchet
Futuropolis

Prunelle est une charmante jeune femme qui a le souci de la nature. Tri sélectif, vélo plus que 4 X 4,
douche plutôt que bain, elle pousse son engagement pour l’écologie jusqu’à ouvrir un cabinet de
naturopathie ! Les soins par les plantes ! Tout un programme ! Ajoutez à cela que Prunelle est la
reine des gaffeuses, qu’elle mélange dictons et autres proverbes avec une volubilité désarmante : elle voit toujours
l’œil dans la poutre du voisin ! Bref, c’est une… nature ! Tout irait bien dans le meilleur des mondes si la télé ne venait
pas bousculer sa vie. En effet, une sitcom au succès grandissant raconte les mésaventures quotidiennes d’une jeune
femme, dont les gaffes et les expressions fantaisistes sont les copies conformes de celles que Prunelle renouvelle
jour après jour. Quel est ce mystère ?

Le jardin des glaces
Jean-Claude Servais
Dupuis

Sous les frondaisons de son jardin modèle, un vieil homme cultive l'art de vivre au rythme des
saisons. Avec sa barbe argentée, son chapeau de paille et ses mains calleuses, il a tout du
misanthrope rural. Un homme sans histoires. Mais l'intrusion d'une jeune étudiante trop curieuse
ravive le passé récent du jardinier. Car le bonhomme n'est pas banal. Il s'agit du fameux Arnold Francart, ce grand
explorateur dont les expéditions sur la banquise ont fait la une des médias. Mais pourquoi Francart a-t-il abandonné
soudainement sa prestigieuse carrière scientifique ? Cette décision est-elle liée à la disparition tragique de son
assistant dans le Grand Nord canadien ? Ce sont les réponses à ces questions que la jeune Barbara est venue
chercher à l'ombre des arbres en fleurs.

Les mondes d’Aldébaran
Léo
Dargaud

Pour les colons terriens qui occupent la planète Aldébaran, tout semble planifié. Mais peu à peu des
événements insolites se produisent. Sans nouvelles de la Terre, Aldébaran est isolée. Coupés de tout
contact, les habitants d'Aldébaran doivent faire face à plusieurs bouleversements aux conséquences
inquiétantes. Le danger principal semble venir de l'océan d'où surgissent des créatures monstrueuses et hostiles.
Mais qui possède vraiment une explication à cette évolution aussi terrifiante qu'incontrôlable ?

Un printemps à Tchernobyl
Emmanuel Lepage
Futuropolis

22 ans après la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle, Emmanuel Lepage se rend à
Tchernobyl en 2008, pour se rendre compte, par le texte et le dessin, de la vie des survivants et de
leurs enfants sur des terres hautement contaminées.

Saison brune
Philippe Squarzoni
Delcourt

Été 2006. Philippe Squarzoni finalise son album politique Dol, mais il lui reste un passage à traiter,
celui de l’écologie. Peu connaisseur, il veut maîtriser son sujet et parler en détail du changement
climatique. Déstabilisé par l’ampleur du problème, il s’interroge, s’informe, interviewe des
spécialistes, se trouve confronté à des impasses, ou renvoyé à de nouveaux questionnements.
S’ensuivent cinq ans de recherches…

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

