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.
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A l'ombre du convoi
Kid Toussaint ; José Maria Beroy
Casterman

Belgique, nuit du 12 au 13 novembre 1943, quelque part entre Malines et Louvain. Un convoi de
wagons plombés s'est immobilisé sur la voie ferrée. Il vient de quitter Bruxelles, direction Auschwitz. À
son bord, parmi des milliers d'autres, une jeune femme, Olya Van Horn, juive allemande jusqu'alors
réfugiée en Belgique. Elle se remémore la longue suite d'événements tragiques qui, depuis sa ville natale d'Hambourg
dix ans auparavant, l'a finalement conduite dans ce sinistre convoi.

Airborne 44
Philippe Jarbinet
Casterman

Décembre 1944 La bataille des Ardennes fait rage depuis plusieurs jours. Dans une forêt figée par la
neige et le gel, d’ultimes détonations parviennent encore aux oreilles d’un GI Airborne abattu dans la
neige. Face à lui, deux enfants impuissants tentent de l’empêcher de mourir. Mais dans son dos, une
tache de sang s’agrandit inexorablement…

Le boche
Daniel Bardet ; Jean-Marc Stalner
Glénat

Sur une route, un homme marche d’un pas solide. S’il vient parler, c’est avec un accent qui écorche
l’oreille et qui lui vaut ce surnom un peu méprisant : le Boche.

Il était une fois en France
Fabien Nury ; Sylvain Vallée
Glénat

Cette série conte l’histoire de Joseph Joanovici, juif roumain devenu l’homme le plus riche de France
pendant l’occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il fut pour certain un criminel, pour d’autres un
héros. C’est le cheminement de ce personnage ambigu baptisé le “roi de Paris” par ceux qui ont croisé sa route, que
relate avec justesse cette saga au thème délicat.

Maus
Art Spiegelman
Flammarion

L'auteur a recueilli les souvenirs d'un survivant de l'Holocauste: son père. Témoignage poignant sur
l'extermination des juifs durant la seconde guerre, une bd sans concession traitée sur le mode
animalier.

Moi René Tardi, prisonnier de guerre…
Jacques Tardi
Casterman

Jacques Tardi concrétise un projet mûri de très longue date : transposer en bande dessinée les carnets
de son propre père, rédigés des années durant sur des cahiers d’écolier, où celui-ci tient par le menu la
chronique de sa jeunesse, en grande partie centrée sur ses années de guerre et de captivité en Allemagne.

Résistances
Jean-Christophe Derrien ; Claude Plumail
Le Lombard

Juin 1940. Les Allemands occupent Paris et les habitants fuient par milliers. Parmi eux, Louis, un jeune
homme débonnaire, vient en aide à Sonia, une jeune Juive communiste, même s'il se serait bien
passé de la présence du fiancé de celle-ci, André. A l'appel de Charles de Gaulle, André laisse Sonia repartir pour
Paris, où sa lutte prend un tour inattendu.

Le sursis
Jean-Pierre Gibrat
Dupuis

Juin 1943. Caché dans le grenier de la maison de l'instituteur, Julien observe la vie quotidienne du
village de Cambeyrac, où il a grandi et où on le croit mort. Déclaré disparu à la suite du bombardement
du train qui devait le conduire en Allemagne, et dont il s'était échappé, il attend la fin de la guerre de
son poste d'observation.

WW2.2 l'autre deuxième guerre mondiale
José Robledo ; Marcial Toledano
Dargaud

Goering lance l'offensive sur la Belgique et la France. Mais des pluies torrentielles mettent fin aux
espoirs d'une victoire rapide pour la Wehrmacht. Les Allemands ont pour objectif de prendre Paris.
Vidée de ses occupants, la capitale est défendue par de petits groupes de soldats français... L'un d'eux, commandé
par le sergent Meunier, va jouer un rôle décisif dans la bataille qui s'annonce, le premier tournant de la guerre que
sera la bataille de Paris.

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

