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.

Mon père, cet inconnu

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

Le combat ordinaire
Manu Larcenet
Dargaud

Marco a quitté Vélizy pour la campagne. Il a quitté son psy parce qu'il trouve qu'il va mieux. Il a quitté
son boulot de reporter parce qu'il en a marre. À part ça, tout va bien. Il a un frère complice, un papa
tout ratatiné qui oublie le présent mais se rappelle très bien la couleur de la robe de sa mère le jour
de son mariage, une maman qui s'inquiète pour lui. Après une virée affectueuse chez ses parents, il retrouve le
silence de sa petite maison dans la verdure, et son chat. À cette occasion, il rencontre Emilie, vétérinaire et un
chouette petit vieux. Ça lui fait un amour et un ami. Mais voilà que tout se déglingue : Emilie se met à vouloir des
choses angoissantes et le passé dégoûtant du gentil petit vieux émerge brutalement. Marco craque.

Dolor
Philippe Paringaux ; Catel
Casterman

Libre et indépendante, Dolor, 38 ans, virevolte entre les amants, menant sa vie à la hussarde.
Pourtant, cette jeune femme au caractère bien trempé dissimule une blessure : la disparition
soudaine de son père, Paco, qui l’a abandonnéé alors qu’elle était encore enfant. Or voilà que le
souvenir de Paco se ravive brusquement. Dolor vient d’être avisée de son décès et se voit remettre une mystérieuse
enveloppe contenant de nombreux documents : des photos, des souvenirs et, surtout, un journal intime.

L’été 63
Marc Bourgne ; VoRo
Vent d’Ouest

A Saint-Roch, un village au cœur de l'Auvergne. Linh, jeune Eurasienne déracinée, découvre les
membres de sa famille française, avec qui elle va devoir apprendre à vivre : son père Paul, un
médecin militaire incapable d'exprimer ses sentiments, sa grand-mère Louise, fermière auvergnate
solide et douce, et son demi-frère, qui accepte difficilement l'irruption dans sa vie d'une sœur dont il ignorait
jusqu'alors l'existence.

Jack Joseph, soudeur sous-marin
Olivier Berlon
Futuropolis

En qualité de soudeur sous-marin sur une plateforme pétrolière au Canada, Jack Joseph a l’habitude
de travailler sous grande pression sous-marine. Mais personne ne l’a préparé à une autre forme de
pression qui l’attend, celle de devenir prochainement père de famille. Plus ce moment s’approche,
plus il semble vouloir s’isoler au fin fond de l’océan. C’est alors qu’il fait une rencontre sous-marine incroyable. Un
plongeur inconnu lui fait retrouver une montre ancienne, avant de disparaître mystérieusement. Cette montre avait été
offerte par le propre père de Jack, alors que celui-ci était un enfant. Fâché contre son père, alcoolique notoire, Jack
avait jeté la montre dans l’océan. Peu de temps après, son père disparaissait à tout jamais. Rongé par une culpabilité
enfouie, Jack Joseph revisite son passé pour enfin comprendre ce qui s’était passé...

Le journal de mon père
Jirô Taniguchi
Casterman

Un homme se souvient. Il se revoit, enfant, en train de jouer sur le plancher du salon de coiffure de
son père. Ce père, justement, vient de mourir. Voilà une quinzaine d'années que le fils n'était pas
retourné le voir. À l'occasion de la veillée funèbre, il va revenir dans la ville de sa jeunesse, retrouver
sa famille, se confronter aux souvenirs tapis au creux de sa mémoire

La mémoire dans les poches
Luc Brunschwig ; Étienne Le Roux
Futuropolis

Sidoine et Rosalie Letignal et leur fils Laurent forment ce trio "ordinaire". Des gens comme tant
d’autres, se débattant au quotidien dans une société à laquelle ils essayent d’apporter un peu
d’humanité, un peu de leur chaleur, modestement. Or, c’est précisément aux limites et aux
contradictions de leur humanité qu’ils vont tous les trois se retrouver confrontés. Absolument rien ni personne ne
pourra empêcher l’implosion totale de leur cellule familiale que tout le monde s’imaginait pourtant "indestructible".

Nous ne serons jamais des héros
Olivier Jouvray ; Frédérik Salsedo
Le Lombard

Chômeur patenté, sans réel horizon, Mick glande sur son canapé en attendant que la vie devienne
exaltante. Le seul événement qui vient briser la monotonie de sa vie est le décès de sa grand-mère.
Une occasion non désirée de renouer le contact avec son père, un homme devenu extrêmement
acariâtre depuis l'accident qui, 25 ans plus tôt, l'a laissé grabataire et veuf. Aussi, Mick est-il un peu surpris lorsque
son géniteur lui propose de le payer pour l'accompagner autour du monde, sur les chemins de la nostalgie, des
souvenirs et des rêves déçus.

Le scorpion
Stephen Desberg ; Enrico Marini
Dargaud

Pour les habitants de la basse ville, il est le Scorpion. Les hommes l'évitent, redoutant son épée plus
virevoltante que la nuée de moustiques d'une chaude nuit d'été. Les femmes le cherchent, fascinées
par la prestance de ce beau brun qui sait les aimer comme personne.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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