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..

Le froid
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bdtheque.com

A la recherche de Peter Pan
Cosey
Le Lombard

Qu'est donc venu chercher Sir Melvin Woodworth au beau milieu des Alpes valaisannes ? L'inspiration
pour un nouveau roman que les éditeurs londoniens lui réclament à cor et à cris ? En partie, mais sa
quête est double : il est également à la poursuite d'un souvenir, de l'ombre de son frère Dragan, pianiste échoué au
beau milieu des montagnes. Il découvrira qu'il faut parfois relire le passé sous un angle différent pour pouvoir écrire
l'avenir.

Cap Horn
Christian Perrissin ; Enea Riboldi
Les Humanoïdes Associés

La Terre de Feu, dans les dernières années du dix-neuvième siècle. La région n'est fréquentée que par
les chercheurs d'or, les missionnaires anglais, les pêcheurs de phoques, les militaires chiliens et
argentins, quelques filles à la dérive et, bien sûr, les tribus séculaires. C'est dans ce monde hors du temps, là où les
dernières montagnes andines viennent se jeter dans l'océan, s'éparpillant en une multitude d'îles dont la plus extrême
n'est autre que le Cap Horn, que vont se croiser plusieurs personnages aux destins tourmentés.

Ce que le vent apporte
Jaime Martin
Dupuis

Le feu de la révolte couve sous la neige de Moscou et le jeune camarade Alexandre, pour son plus
grand malheur, passe plus de temps à haranguer les foules et à distribuer des tracts qu'à terminer ses
études de médecine. Poursuivi par le régime, il ne trouvera son salut que dans la fuite : il accepte, contraint et forcé,
une place de médecin dans un petit village de la Russie profonde. Loin des cuirs de la capitale, c'est un tout autre
monde qui l'attend, empli de croyances populaires et autres superstitions.

La compagnie des glaces
Philippe Bonifray ; Jotim Studio
Dargaud

Vers 2050, la Lune explose, minée par les déchets nucléaires entreposés par les hommes. La nuit
post-catastrophe s'installe. Les glaces montent refoulant les populations survivantes vers des îlots
protégés. Aux environs de 2350, une nouvelle civilisation s'est installée, dominée par des clans qui
contrôlent les lignes ferroviaires, remplaçant ainsi le pouvoir des états-nations. 2350. La Terre n'est
plus qu'une calotte glaciaire parsemée de dômes sous lesquels vivent des populations diverses. Le peuple est, on
s'en doute, le plus malheureux : il vit sous des températures de moins de 15°.

L’invention du vide
Nicolas Debon
Dargaud

Une histoire complète qui, entre fiction et réalité, met en scène les débuts de l'alpinisme. Les Alpes ont
été le théâtre régulier des assauts des hommes, au point d'être à l'origine du mot « alpinisme ».
Durant les années 1880, ces conquêtes furent l'objet d'une formidable compétition symbolisée par les
aiguilles de Chamonix. S'inspirant des écrits d'Albert Frederick Mummery (1855-1895), Nicolas Debon raconte cette
épopée de façon documentée et profondément humaine. À la fois grave et savoureux, cet ouvrage – qui reste d'abord
une fiction – est aussi un sublime hommage à la montagne.

Jonathan
Cosey
Le Lombard

Ni héros ni anti-héros, Jonathan se laisse guider par ses émotions. Du Népal aux USA, il a poursuivi
un rêve indistinct et croisé des êtres qui, comme lui, cherchaient un sens à leur vie. Ses valeurs ? Le
courage d’être soi-même, la liberté, l’amour, l’harmonie. Ses douleurs ? Des aléas qu’il sublime par l’action. Ses
amitiés ? Profondes et inaltérables...

Secrets – Le serpent sous la glace
Frank Giroud ; Milan Jovanovic
Dupuis

Moscou, 2004, Pôle arctique, 1948. Une vague de froid affecte tout l'hémisphère nord. En France, la
Seine a gelé. Fasciné, un homme contemple à l'écran ces blocs immaculés qui dérivent sur le fleuve
parisien. Mais on dirait qu'il y voit autre chose ; une glace bien plus lointaine, dans le temps et dans l'espace. Il ne dira
pas où, car son regard lui aussi s'est figé ; Vassili Kozlov a quitté ce monde. Moscou, quelques semaines plus tard.
Un homme est traqué par des individus armés et bien décidés à l'abattre. Bientôt, il disparaît au détour d'une rue qui
débouche sur le fleuve…

Sur les bords du monde
Jean-François Henry, Jacques Malaterre, Hervé Richez ; Olivier Frasier
Bamboo

5 décembre 1914, Géorgie du Sud, dernière terre habitée avant l’hostile Pôle Sud. Un navire,
L’Endurance, quitte le quai avec à son bord vingt-sept hommes sous le commandement de
l’explorateur Sir Ernest Shackleton. C’est le cœur chevillé au ventre et l’appel du blanc au fond de leur âme qu’ils
partent rejoindre l’Antarctique et traverser pour la première fois le continent glacé ! Mais un froid exceptionnel les rend
prisonniers des glaces. Isolés du monde, sans moyen de communication et avec des ressources limitées, ils devront
se serrer les coudes pour survivre.

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

