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.

Handicaps
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bedetheque.com

L’aigle sans orteils
Lax
Dupuis

Juillet 1907, Amédée est un de ces soldats qui charrient à dos d'homme le matériel nécessaire à la
construction de l'observatoire du Pic du Midi. Il va rencontrer Camille, un de ces messieurs de
l'observatoire, passionné par le Tour de France, la plus grande épreuve cycliste du monde. Amédée
n'est pas long à attraper le virus. Revenu dans son village, au pied du Pic, Amédée enchaîne les portages pour
économiser l'argent nécessaire à l'achat de son premier Alcyon. Il prend tous les risques jusqu'au jour où la montagne
est la plus forte. Amédée passe une nuit entière dans les monts gelés. Il en sort vivant mais amputé des orteils. Ce
n'est que le début de son incroyable odyssée : comment un coureur handicapé, inconnu, va se hisser de Tour en Tour
aux côtés des plus grands.

Alef-Thau
Alejandro Jodorowsky ; Arno
Delcourt

Enfant de la prophétie qui conduira tous les peuples vers la liberté, Alef-Thau, né sans jambes et sans
bras, va devoir traverser une suite d'épreuves initiatiques afin de retrouver intégrité physique et
spirituelle.

Annie Sullivan & Helen Keller
Joseph Lambert
Ça et là

Née en 1880 dans l’Alabama, la petite Helen Keller devient aveugle et sourde à l’âge de dix-neuf
mois, probablement des suites d’une méningite. Elle devient alors incapable de communiquer avec
son entourage, si ce n’est avec quelques gestes maladroits. Sa vie va être bouleversée à l’âge de six
ans quand ses parents engagent Annie Sullivan comme gouvernante. Annie Sullivan, alors âgée de 20 ans, vient de
finir ses études à l’Institut pour aveugles Perkins. Elle-même mal voyante, elle a appris à enseigner la langue des
signes dans cette institution précurseur. Elle va prendre en charge l’éducation d’Helen Keller.

L’ascension du haut mal
David B.
L’association

Le "Haut-Mal" ? Il y a bien longtemps, au Moyen Âge, c'est ainsi que l'on nommait l'épilepsie. Cette
maladie mystérieuse qui frappe Jean-Christophe, le frère du narrateur. Le récit démarre dans les
années soixante, dans une petite ville des environs d'Orléans. On entre dans l'intimité du quotidien
d'une famille bouleversée par le drame qui frappe le fils aîné. Une famille qui mettra tout en oeuvre pour trouver une
solution, ballottée entre des médecins qui ressemblent à des savants fous et des thérapeutes aux méthodes
vaguement sectaires.

Berceuse assassine
Tome ; Ralph Meyer
Dargaud

Sous les frondaisons de son jardin modèle, un vieil homme cultive l'art de vivre au rythme des
saisons. Avec sa barbe argentée, son chapeau de paille et ses mains calleuses, il a tout du
misanthrope rural. Un homme sans histoires. Mais l'intrusion d'une jeune étudiante trop curieuse ravive le passé
récent du jardinier. Car le bonhomme n'est pas banal. Il s'agit du fameux Arnold Francart, ce grand explorateur dont
les expéditions sur la banquise ont fait la une des médias. Mais pourquoi Francart a-t-il abandonné soudainement sa
prestigieuse carrière scientifique ? Cette décision est-elle liée à la disparition tragique de son assistant dans le Grand
Nord canadien ? Ce sont les réponses à ces questions que la jeune Barbara est venue chercher à l'ombre des arbres
en fleurs.

La bipolarité du chocolat
Ximo Abadia
Diabolo

Jan est un enfant handicapé qui a un ami invisible vivant dans son placard, un lapin agoraphobe
et une maison dans un arbre. Son père était pêcheur, et lui, il aurait caché tous les poissons du
monde, dans un aquarium pour que son père ne les trouve pas. Une série d'événements le conduisent au voyage de
sa vie. Voyage qui finira par le mener à la ville lumière, Paris.

Ce n’est pas toi que j’attendais
Fabien Toulmé
Delcourt

Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa
petite fille naît porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien s'écroule.

Une chance sur un million
Miguel A. Giner Bou ; Cristina Durán
Dargaud

Laia naît, et le diagnostic du handicap tombe. Les parents, Cris et Miguel, s'arment de courage et,
entourés par la famille et les amis, tentent de surmonter l'épreuve. Entre l'allaitement, les massages,
les rééducations, les contraintes domestiques, le travail, entre espoir et grosses crises de désespoir, la
vie reprend le dessus. Vivre une expérience aussi extrême change à jamais l'existence.

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

