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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Ceux qui t'aiment
Etienne Davodeau
Delcourt

Vous connaissez tous ce visage célèbre. C'est celui d'un héros connu et aimé dans le monde entier.
Courageux, positif, sain, modeste, gentil, cet homme est une icône. Vous connaissez tous son
surnom : C'est Titou, le meilleur avant-centre du monde. Parce qu'il a su rester simple malgré la
gloire, il a accepté de venir à l'anniversaire d'un vieux monsieur malade. Titou est vraiment un type
formidable. On se dit que personne ne peut vouloir du mal à un homme pareil. Et on se trompe.

Dans la peau de Zlatan
Pat Perna ; Philippe Bercovici
12bis

Saviez-vous qu’en Zlatan, ABBA est « une équipe folklorique suédoise qui a ridiculisé son pays à
l’Euro en 1974 » ? Qu’en réalité, un amorti signifie : « une frappe puissante de Zlatan qui entraîne la
fin tragique du gardien » ? Vous apprendrez dans ce dictionnaire que, selon Zlatan, David Beckham
est un « mannequin à la retraite engagé en intérim pour obtenir des coups francs à Zlataner. »… Bref, vous saurez
enfin Zlatanner le Zlatan couramment, de A jusqu’à Z.

Les enfants du foot
Roland Chatard
Lavauzelle

Les aventures de Sam et de Charly, âgés de 16 et 17 ans, tous deux doués pour le football et qui
rêvent de devenir joueurs professionnels. Avant cela, ils devront affronter la dure réalité de la vie.

Les foot furieux
Gurcan Gürsel
Joker Editions

Gürsel égratigne ici les sportifs qu’on préfère, les footballeurs ! Parce que le foot, c’est aussi, et surtout
des moments de franche rigolade ! Le ballon rond est mis en boîte et les situations deviennent
surréalistes !

Football
Michel Dufranne, Stéphane Pauwels ; Ignacio Noé
Quadrants

Trois destins de jeunes joueurs qui jouent sincèrement, entièrement, de toutes leurs tripes sur le
terrain. Mais qui sont souvent pris dans les filets complexes de l’intérêt financier ou sportif, des
ambitions de coachs, des nécessités familiales, ou de leur propre immaturité. Cette série, qui s’appuie
sur l’expérience unique de Stéphane Pauwels, dévoile la face cachée du sport le plus populaire de la Planète. Des
joueurs adulés, des symboles, les dieux du stade ! Mais aussi de très jeunes gens qu’on trimballe d’un club à l’autre,
d’un pays à l’autre, et souvent pas si loin de la précarité.

I.R.$. Team
Stephen Desberg ; Marc Bourgne
Le Lombard

La coupe du monde de football approche. L'événement aiguise les appétits financiers de mystérieux
hommes de l'ombre. Des joueurs et des dirigeants de la FIFA sont soudoyés... Ceux qui refusent de
céder sont éliminés. Face à l'ampleur du complot, Larry Max a besoin d'alliés. Il réunit autour de lui
une équipe d'experts redoutables : l'inquiétante Laroya, sa collègue Mia Maï, ainsi que les agents Jared Gail et
Scarlett Cossler.

Léonard – Génie du foot
Bob de Groot ; Turk
Le Lombard

« Disciple, c'est un grand jour !.. » Le cri de Léonard vient encore de retentir pour réveiller, le plus
brutalement possible, l'infortuné Basile. Et notre génie de le convier à admirer sa dernière invention :
le football.

Marseille – Une ville sous influence
Pierre Boisserie, Frédéric Ploquin ; Pascal Gros
12bis

Marseille, de nos jours. Miloud, jeune caïd des quartiers Nord, vient prendre conseil auprès de
Tonton, vieux parrain marseillais officiellement rangé des voitures. Une prise de contact intéressée : il
ambitionne de s'appuyer sur l'expérience de son glorieux aîné pour conquérir la cité phocéenne.
Tonton entreprend alors de lui raconter Marseille, ses quartiers, son port, ses truands, ses flics, ses ripoux, ses
syndicalistes et son équipe de football.

La vérité sur le foot
Monsieur B.
Drugstore

Juin 2010 : la Coupe du Monde de foot, en Afrique du Sud. Sur les stades, dans les rédactions, au
bistrot, devant la télé, tous attendent l'échéance magique. Ce sera LE rendez-vous... Autant que ce soit
dans la joie et la bonne humeur !

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

