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.

GRANDS
MECHANTS
Image et textes : http://www.bedetheque.com

Olrik
dans

Blake et Mortimer
La série met en scène deux héros, Sir Francis Blake, un militaire de carrière
(origine RAF) mis à la disposition des services secrets britanniques de contreespionnage militaire (MI5), et son ami le professeur Philip Mortimer, spécialiste en physique
nucléaire, qui se retrouvent souvent confrontés à leur grand ennemi le colonel Olrik parfois accompagné de ses
hommes de main tels l'américain Sharkey, Razul (de la tribu des Bezendjas) ou encore le malfrat Jack.

Chihuahua Pearl
dans

Blueberry
Blueberry est une forte tête : teigneux, pas toujours respectueux de la rigueur
militaire, indiscipliné, il n'hésite pas parfois à déserter pour remplir au mieux ses
missions. Le scénario utilise tous les poncifs du Western américain avec tout ce qu'il faut de rebondissements et de
personnages pittoresques sans compter les Indiens qui sont réhabilités par les auteurs.

Iznogoud
dans

Iznogoud
La légende raconte qu'à Bagdad la magnifique, un grand vizir répondant au nom
d'Iznogoud, particulièrement mal intentionné, cultive l'ambition de ravir le trône du
calife Haroun El Poussah. D'où son expression favorite qui revient sans cesse : « je veux être calife à la
place du calife ! » Secondé par Dilat Laraht, Iznogoud multiplie les tentatives les plus diverses et surtout les plus folles
pour arriver à ses fins. En vain, bien sûr !

Axel Borg
dans

Lefranc
Grand reporter, Guy Lefranc est l’alter ego moderne d’Alix. Il enquête dans un
monde dominé par la science et la technique, dont ses adversaires, Axel Borg en
tête, font parfois si dangereusement usage.

Joe Dalton
dans

Lucky Luke
Lucky Luke est l'homme des missions impossibles, le défenseur des pauvres,
des veuves et des orphelins, bref le parfait héros ! Son cheval, Jolly Jumper, est
un parfait compagnon de ce ''poor lonesome cowboy''. Les frères Dalton se dressent
perpétuellement sur le chemin de Lucky Luke ce qui permet à ce dernier de les poursuivre continuellement et de les
confier à la justice.

Kriss de Valnor
dans

Thorgal
Aventure, fantastique et science-fiction, les tribulations d'un orphelin viking.
Thorgal, seul rescapé d'un vaisseau spatial échoué sur Terre est recueilli par des
Vikings.

Carreidas
dans

Tintin
Le héros de la série est le personnage éponyme Tintin, un jeune reporter et globetrotter belge. Il est accompagné durant ses aventures par son fox-terrier Milou. Au
fil des albums, plusieurs figures récurrentes apparaissent, comme le capitaine Haddock, les
détectives accumulant les maladresses loufoques Dupond et Dupont, ou encore le professeur Tournesol.

Jessica Martin
dans

XIII [TREIZE]
Un solide gaillard aux allures de baroudeur se retrouve sans nom, sans passé,
sans souvenir, dans un lieu inconnu. Son seul début d'indice pour découvrir son identité est un
chiffre, XIII, qu'il porte en tatouage. Sa position est d'autant plus inconfortable qu'une bande de tueurs est à ses
trousses. De plus, il découvre que de hautes personnalités civiles et militaires s'intéressent à lui. Ce récit
d'espionnage a pour cadre un pays moderne non précisé, mais qui ressemble fort aux Etats-Unis.

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

