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.

HEROINES

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

Adèle Blanc-Sec
Jacques Tardi
Casterman

Adèle Blanc-Sec semble attirer perpétuellement les ennuis, voire la haine de ses contemporains. Bien
que surveillée par la police, elle échappe aux poursuites grâce aux révélations qu'elle pourrait livrer sur
des affaires ayant été étouffées. Elle est perpétuellement la proie de savants plus ou moins fous et mégalomanes, de
policiers idiots ou violents.

Aya de Yopougon
Marguerite Abouet ; Clément Oubrerie
Gallimard

« Dans les années 1970, la vie était douce en Côte d'Ivoire. Il y avait du travail, les hôpitaux étaient
équipés et l'école était obligatoire. J'ai eu la chance de connaître cette époque insouciante, où les
jeunes n'avaient pas à choisir leur camp trop vite, et ne se préoccupaient que de la vie courante : les études, les
parents, les amours... Et c'est cela que je veux raconter dans Aya, une Afrique sans les clichés de la guerre et de la
famine, cette Afrique qui subsiste malgré tout car, comme on dit chez nous, "la vie continue"... »

Cassio
Stephen Desberg ; Henri Reculé
Le Lombard

145 après JC. Lucius Aurelius Cassio, un des hommes les plus riches et les plus influents de Rome,
est victime d’une conjuration. Au cœur de sa propre demeure, quatre assassins masqués le frappent
de leur poignard. Près de deux mille ans plus tard, l’enquête commence. L’archéologue Ornella Grazzi découvre des
parchemins de la main de Cassio. Elle cherche, page après page, à dévoiler les visages des quatre meurtriers.

Jessica Blandy
Jean Dufaux ; Renaud
Dupuis

Ex-journaliste reconvertie dans l'écriture de romans à succès, Jessica Blandy pourrait être une jolie
blonde parmi d'autres sous le brûlant soleil californien. Mais la destinée en a décidé autrement et lui
fait croiser la route de tous les tarés qui marquent d'un rouge sanglant l'histoire des États-Unis :
politiciens véreux, serial killers, adorateurs de Satan et autres démons de la société américaine.

Magasin général
Jean-Louis Tripp, Régis Loisel
Casterman

L’histoire de Magasin général se déroule dans un village du Québec rural à partir du début des
années 40. Elle gravite autour d’un personnage féminin, Marie, veuve avant l’heure et héritière du
principal commerce local (le « Magasin général » qui donne son titre au récit), que l’irruption d’un
étranger dans la petite communauté va progressivement réconcilier avec le bonheur ; bonheur d’aimer, bonheur d’être
aimé(e), mais pas exactement de la manière que l’on pourrait imaginer…

Miss pas touche
Hubert ; Kerasco
Dargaud

Paris, années 30. Deux sœurs, Agathe et Blanche, profitent pleinement de la vie. Une insouciance
qui bascule du jour au lendemain après le drame qui entraine la mort d'Agathe. Désemparée, Blanche
n'a plus qu'une idée en tête : retrouver le meurtrier de sa sœur, quitte à fréquenter les lieux les plus
improbables...

Nico
Fred Duval ; Philippe Berthet
Dargaud

1947. Deux soucoupes volantes s'écrasent aux USA et en URSS. Une lutte sans merci pour la
suprématie technologique s'engage entre les superpuissances. Vingt ans plus tard, Nico, agent de la
CIA, part en mission à Paris. Celle-ci échoue et Nico est accusée de meurtre. Son père adoptif, le
capitaine Moog, l'aide à fuir.

Les passagers du vent
François Bourgeon
Glénat

Une épopée superbe qui relate l'itinéraire d'Isa, une jeune femme rebelle et conquérante en rupture
totale avec les idées du XVIIIème siècle.

Trolls de Troy
Scotch Arleston ; Jean-Louis Mourier
Soleil Productions

Accompagné d'une jeune et jolie humaine sauvageonne élevée par les trolls, Teträm, grand-père
d'Hébus, héros de la série Lanfeust de Troy, défend les siens contre les humains qui tentent, grâce
à leurs pouvoirs magiques, d'exterminer les trolls.

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

