Bandes dessinées
Suggestions de lecture
L'univers de la bande dessinée est riche et multiple. A travers plus de septante 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.
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L'agence
Agnès et Jean-Claude Bartoll ; Thomas Legrain
Casterman

Cette nouvelle série ancrée dans l'actualité, relate les aventures dangereuses et mouvementées
d'une discrète agence d'enquêteurs, spécialisée dans la lutte contre le trafic d'œuvres d'art qui est
devenu aujourd'hui la deuxième contrebande planétaire, juste après la drogue. Ce travail difficile,
conjuguant le renseignement, l'action et l'érudition conduit le quatuor vedette de la série - Kim, jeune prodige de la
technologie et du transformisme, Souad, top model introduite dans la jet-set, Saint-Alban, ancien agent secret et
Rafaello, "chasseur de pillards" - à intervenir sur tous les points chauds de la planète.

Dantès
Philippe Guillaume, Pierre Boisserie ; Erik Juszezak
Dargaud

Un polar financier captivant qui raconte la vengeance implacable d'un homme victime d'une
machination.

Empire USA
Stephen Desberg ; Henri Reculé
Dargaud

Dans quelques heures, une attaque chimique sur le sol américain plongera le pays dans un cycle
infernal. Annulation des élections présidentielles, révision de la Constitution, restriction des libertés.
Un seul homme est capable de déjouer cet attentat et d'enrayer ce cauchemar : Jared Gail.
Petit problème : Jared tient un pistolet braqué sur sa tempe et est sur le point de mettre fin à ses jours !

I.R.$.
Stephen Desberg ; Bernard Vrancken
Le Lombard

Lisant les circuits d'évasion et de blanchiment d'argent comme un pianiste virtuose une partition de
Mozart, Larry dispose de tous les moyens informatiques nécessaires pour démontrer les liens entre les
grosses fortunes et la grande criminalité. L'un des dossiers les plus délicats qu'il a à traiter est celui d'un richissime
Juif américain connu pour son engagement dans la récupération des biens confisqués par les nazis. Epluchant les
comptes de ce milliardaire, Larry entame une dangereuse remontée aux mystérieuses origines de son immense
fortune...

I.R.$. – All Watcher
Stephen Desberg ; Marc Bourgne
Le Lombard

« All Watcher »... Seuls quelques initiés des hautes sphères de la finance internationale en ont
entendu parler. Véritable trou noir tapi au sein des marchés financiers, All Watcher absorbe, chaque
année, des centaines de millions de dollars. Il représente le pire cauchemar de Larry B. Max et de ses collègues de
l'I.R.$. Mais, avec de la persévérance, une piste, si infime soit-elle, peut toujours porter ses fruits... Aux quatre coins
du monde, Larry B. Max et quelques autres ont croisé le chemin de ce mythe moderne. Chacun a ses raisons
propres, mais ils ont un objectif commun : démasquer All Watcher !

Largo Winch
Jean van Hamme ; Philippe Francq
Dupuis

À 26 ans, Largo Winch hérite d'un cartel financier de 10 milliards de dollars. Contestataire, coureur de
jupons, bagarreur et anticonformiste, parviendra-t-il à garder les mains propres à la tête d'un tel
empire?

Secrets bancaires
Philippe Richelle ; Pierre Wachs
Glénat

Depuis la faillite de son entreprise, Jacques Colpin est criblé de dettes. Il ne lui reste qu'un seul et
unique espoir : obtenir un prêt pour le projet hôtelier qu'il rêve de monter en Croatie, pays de sa femme
Ivana. Alors qu'on vient une nouvelle fois de lui refuser l'emprunt qu'il demandait, c'est d'un ami d'enfance, Franco
Bucci, que viendra la solution. Franco présente à Jacques des investisseurs privés disposés à lui prêter l'argent en
échange de quelques services. Mais Jacques aurait mieux fait de réfléchir à deux fois avant d'accepter un cadeau
trop beau pour être inoffensif !!!

Trust
Patrick Weber, Michel Fleuriet ; Mauro Salvatori, Fabrizio Faina
Casterman

Née en Chine mais élevée en France, la jolie Shan travaille pour Future, une entreprise internationale
de haute technologie. En butte au harcèlement de l'un de ses supérieurs, elle accepte, à son corps
défendant, une nomination en Chine, à Shanghai. En tant que biculturelle, elle paraît effectivement la mieux armée
pour le poste à pourvoir, mais à titre personnel, elle rechigne à renouer avec un passé qu'elle rejette. Sur place, elle
va vite se trouver au contact des pratiques économiques pour le moins douteuses de la nouvelle Chine du "socialisme
de marché" : enrichissements suspects, corruption, détournements de fonds, etc. Happée par un système qui la
dépasse, Shan se voit bientôt menacée dans son intégrité physique...

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

