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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L'arbre-cœur
Didier Comès
Casterman

1985, Ambre, journaliste photographe, rentre mutilée d'Afghanistan. Les troubles mentaux de son
enfance réapparaissent. Patrick, le voisin exploitant de parc à gibier se frotte à notre héroïne et nous
assistons à la confrontation de deux folies.

Black Hills
Yves Swolfs ; Marc-Renier
Vents d'Ouest

Ouest américain, 1890. Lewis Kayne est un loser, un clochard qui traîne un lourd passé. Armand
Lebon, lui, est un journaliste français dont la vision de l'Amérique est stéréotypée, voire romantique.
Kayne, en vieux routier des contrées sauvages, va guider Lebon vers les réserves indiennes. Les
deux hommes ne savent pas encore qu'ils assisteront en témoins privilégiés au dernier sursaut
d'orgueil du peuple sioux et à l'écrasement terrible d'une civilisation par une autre.

De silence et de sang
François Corteggiani ; Marc Malès
Glénat

Cette série éclaire d'un faisceau précis les zones les plus sombres d'un empire secret : la Mafia.
Portrait d'une population unie par les liens du sang, chronologies des événements qui, de la famine
en Sicile à la prohibition en Amérique, du trafic de drogue au secret bancaire, ont posé les fondations
du plus solide des réseaux : Cosa Nostra...

Jeune fille en Dior
Annie Goetzinger
Dargaud

La Jeune fille en Dior, c'est Clara, une jeune chroniqueuse férue de mode, et notre guide dans les
coulisses de la maison Dior... Le 12 février 1947, le Tout-Paris se presse avenue Montaigne pour
assister au premier défilé d'un certain Christian Dior. Dans une envolée de longues jupes corolles, le défilé
commence. L'assistance est médusée : c'est un triomphe ! Carmel Snow, du Harper's Bazar, s'écrie : « It's quite a
revolution, your dresses have such a new look! » En un mot, la carrière du couturier est lancée, et l'histoire de Clara
commence.

Lefranc
Jacques Martin, Patrick Weber ; Francis Carin
Le Lombard

Reporter dynamique flanqué d'un jeune protégé 'jeanjean' enquête et lutte contre son ennemi juré :
Axel Borg. Guy Lefranc, un journaliste qui apprécie bien plus le feu de l'action que l'ambiance oisive
des rédactions, est souvent appelé à jouer les fins limiers.

Piège nuptial
Christian de Metter
Casterman

Nick, un jeune journaliste américain, a besoin de faire un break. L’Australie est la destination qu’il
choisit d’explorer, loin des sentiers touristiques, en achetant un combi Volkswagen d’occasion et en
projetant de traverser le désert. Tout s’annonce pour le mieux surtout qu’il rencontre Angie, une autostoppeuse très
délurée. Les problèmes commencent quand il se réveille, marié, dans le trou perdu où vit sa dulcinée, privé de son
passeport, de son argent et de sa liberté.

Terroriste
Jean-Claude Bartoll ; Pierpaolo Rovero
Glénat

Dans un futur proche, l'Europe est dominée par un ordre radical. Quant à la Chine, elle a rejoint les
autres grandes puissances de la planète dans le cadre du G9. La presse comme les altermondialistes
sont parqués loin des villes lors des grands évènements, traqués par un pouvoir peu démocratique. Le pape JeanPaul VI a pris position pour le peuple face à l'autisme des gouvernants.

Tintin
Hergé
Casterman

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

Vanity Benz
Didier van Cauwelart ; Franck Bonnet
Dargaud

Vanity Benz, grand reporter au journal PARIS SCOOP, arpente les points chauds du globe sous un
pseudonyme pour ne pas inquiéter sa maman !

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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