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.

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

Bandonéon
Jorge Gonzàlez
Dupuis

A la fois récit d'initiation et fable politique, le récit de la destinée d'Horacio, enfant prodige du piano,
fasciné par les musiciens de tango, qui cherche à être l'égal des notables dont il envie l'aisance. Il ne
recule devant rien pour réussir, même si pour cela il lui faut se renier lui-même. Premier prix
international du roman graphique Fnac-Sins entido 2010.

Blue note
Mathieu Mariolle ; Mikaël Bourgouin
Dargaud

Prohibition, J - 30. Jack Doyle l'a juré : il ne mettra plus les pieds sur un ring et ne se battra plus pour
de l'argent. L'alcool, les gangsters, la « gangrène » comme il appelle tout ça, c'est fini ! Pourtant, le
passé lui colle à la peau. Et pour un combat, un seul, Jack replonge dans les entrailles d'une ville
qu'il aime autant qu'il la déteste. Car New York possède ce charme puissant des « speakeasies » où l'on peut trinquer
jusqu'à l'aube et courtiser les jolies femmes. Où l'on s'enivre au rythme des airs de jazz joués par les meilleurs
musiciens du moment…

Le cahier à fleurs
Laurent Galandon ; Viviane Nicaise
Grand angle

En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une
nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer. Mayranouche se remet à jouer
du violon et entreprend de composer un morceau dans le cahier à fleurs.

Chansons en bandes dessinées
Collectif
Petit à petit

Treize chansons d'Edith Piaf mises en bandes dessinées par treize dessinateurs différents, chacune
accompagnée d'un texte de présentation.
Existe aussi pour : Gainsbourg, Telephone…

Jazz club
Alexandre Clérisse
Dargaud

Norman, musicien de jazz, est persuadé qu'il est incapable de jouer depuis qu'Emily l'a quitté.
Pourtant sa musique provoque l'enthousiasme chez ses pairs comme dans le public. Installé en
France, son destin bascule le 31 décembre 1999.

JukeBox
Charles Berberian
Audie

Sous la forme de planches humoristiques, un périple imaginaire à la rencontre des stars musicales
du XXe siècle : Leonard Cohen, David Bowie, Elton John, les Rolling Stone, Michael Jackson, etc.

Lomax : collecteurs de folk songs
Frantz Duchazeau
Dargaud

En 1933, John Lomax et son fils Alan partent pour une campagne de collecte de ballades et de folk
songs dans le sud des Etats-Unis, financée par la bibliothèque du Congrès. Mais leur travail est
ralenti par le racisme généralisé dans les Etats du Sud et le refus de nombreux propriétaires blancs
de laisser leurs employés noirs bluesmen s'exprimer.

Mojo
Rodolphe ; Georges Van Linthout
Ventd’Ouest

Cet album retrace le parcours de Mojo, un bluesman, né sous une mauvaise étoile. Il quitte son
Mississippi natal, une guitare sous le bras, et connaît un destin chaotique, rempli de filles, de
musique, de saouleries, de succès, etc.

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

