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.

LOSERS
Image et textes : http://www.bedetheque.com + www.electre.com + www.bdtheque.com

Blast
Manu Larcenet
Dargaud

Un homme est en garde à vue et deux flics le cuisinent. En douceur, sinon il risque de se
verrouiller. L’homme s’appelle Polza Mancini, il a 38 ans, il est obèse et, avant de tout quitter pour
tailler la route en direction de l’île de Pâques, il était écrivain. Maintenant, il est en garde à vue
parce qu’il a fait quelque chose à Carole Oudinot, quelque chose de grave. Les flics sont là pour
essayer de comprendre, et Polza se raconte, tranquillement. Tout a commencé le jour où il a vu son père mourant.
C’est là qu’est arrivé le premier blast… Techniquement, le blast est l’effet que provoque une explosion sur
l’organisme. Son blast à lui, c’était dans la tête, et ça l’a « modifié ». Explication que les flics, plutôt portés sur la
rigueur des faits, ont du mal à gober.

Ça n’arrive qu’à moi !
Didier Tronchet
Futuropolis

Les extraordinaires aventures et mésaventures d'une gaffeuse. Prunelle a le souci de la nature et
va ouvrir un cabinet de naturopathie. Mais la télévision vient bouleverser la vie de Prunelle : une
émission de sitcom raconte les aventures d'une jeune femme qui est sa copie conforme.

Conventum
Pascal Girard
Delcourt

Pascal mène une petite vie tranquille à Québec jusqu'au jour où il reçoit une invitation pour une
soirée de retrouvailles avec ses anciens camarades de classe. L'angoisse monte ! Il se sent gros
et vieux, bien loin de l'image de gagnant qu'il aimerait donner. Course à pied, régime, nouvelle
garde-robe, Pascal se donne à fond pour être à la hauteur. Mais le jour J semble frappé d'une
malédiction...

Hanomag
Nicolas Wintz
Casterman

Hanomag, c'est la marque d'un camion... un gros camion rouge qui transportait des oranges et la
mère du héros... quand il est venu au monde. C'était entre Séville et Rungis.

Iznogoud
René Goscinny ; Jean Tabary
Tabary

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 !

Jean-Claude Tergal
Didier Tronchet
Fluide Glacial

Avec son éternel anorak, son menton mal rasé et sa tronche d'abruti, Jean-Claude Tergal n'est
pas franchement du genre gâté par la nature. Alors forcément, quand il se fait larguer par Isabelle
sur laquelle il avait miraculeusement mis le grappin dessus (dans des circonstances qui restent
d'aileurs à élucider !), la rupture est difficile à avaler. Jean-Claude Tergal garde le moral ! C'est ce
que nous dit le titre, mais on va vous mettre dans la confidence : il est plutôt en grosse déprime,
calculant le nombre de secondes écoulées sans avoir vu Isabelle, et passant même la nuit blotti contre une
radiographie des poumons de son ex.

Manuel du puceau
Riad Sattouf
L’Association

Comment survivre à cette immonde période de laideur, de frustration, d’humiliations, de misère
sexuelle qu’est, pour beaucoup, l’adolescence ? Le malicieux Riad Sattouf prodigue ici tous les
bons conseils pour tenir le coup à défaut de pouvoir le tirer.

Rantanplan
Morris
Lucky productions

Premières aventures en solo du chien le plus bête de l'Ouest… Et même de l’Est.

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

