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.

POLITIQUE
FRANCAISE

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

A.D. Grand-Rivière
Laurent-Frédéric Bollée ; Al Coutelis
Casterman

Grand-Rivière, c'est son nom. A.D. deux initiales et rien de plus. Personne n'a jamais réussi à en
connaître la signification exacte. Profession : commissaire principal, sept ans de métier. Signe
particulier : de couleur noire. Look rappeur, mais plutôt frappeur. Bonnet rasta, vieil imper, flingue en
poche et carte tricolore de la police. La panoplie d'un flic pas comme les autres qui combat le fléau des cités.

Les coulisses du pouvoir
Philippe Richelle ; Jean-Yves Delitte
Casterman

Stuart Parkinson, 69 ans, Premier ministre, a pris ses distances vis-à-vis de son parti, qui l'avait plus
ou moins évincé, depuis six années. Il se fait discret, apparaît peu en public. Un jour, pourtant, il sort
de sa semi-retraite, donne à un journaliste réputé une longue interview, dans laquelle il pourfend la politique du
gouvernement Benson et dénonce les agissements de certains membres du parti. L'interview fait grand bruit. Quinze
jours plus tard, il est retrouvé mort au bord d'un canal. Une mort qui a toutes les apparences d'un suicide. Cliv Baker,
notre héros, travaillait pour Parkinson et s'inquiète pour son avenir…

Elysée république
Rémy le Gall ; Frisco
Casterman

Aujourd’hui, en France… alors que le Président de la République en exercice s’apprête à vivre une
année d'affrontement politique difficile pour préserver son mandat, il apprend que son “secret” si bien
gardé pourrait être dévoilé par un témoin inattendu.

La face karchée de Sarkozy
Richard Malka ; Riss
Vents d'Ouest

La Sorbonne, 6 juin 2098 : Elzéar KESSEL, étudiant en Sciences Politiques, présente sa thèse de
doctorat à 'un jury composé, conformément aux lois sur la discrimination positive, d'un afro-européen à
forte corpulence, d'une musulmane tendance opposante au voile et d'un juif homosexuel. Son sujet : un des
phénomènes politiques les plus fascinants du début du siècle : le Sarkozysme.

Les mauvaises gens
Etienne Davodeau
Delcourt

Étienne Davodeau vient d’une région catholique et ouvrière, les Mauges. Ses propres parents sont un
parfait exemple de gens, dont l’éducation s’est forgée entre l’église et l’usine, mûs très vite par la
volonté d’agir. Leur parcours et leurs aspirations sont ceux d’une France à la recherche de justice et de progrès
social, de l’après-guerre à l’élection de Mitterrand…

Moi, Président
Marie-Eve Malouines ; Faro
Jungle

Cet album présente avec humour les vrai-fausses coulisses de l'entrée en fonction du « nouveau »
président en exercice François Hollande. Avec bienveillance, tout en se montrant hautain et parfois
cynique, le fantôme de François Mitterrand aiguillonne les premiers pas du président Hollande, épaulé par celui de
Pierre Bérégovoy, plus anxieux. De la passation de pouvoir, à ses rapports à l'ancien président, en passant par ses
relations à ses plus proches collaborateurs vous saurez tout et plus encore !

Les mystères de la Quatrième République
Philippe Richelle ; Alfio Buscaglia
Glénat

Suite à la découverte du cadavre enfoui d’un ancien résistant communiste, le commissaire Coste reçoit
une lettre anonyme l'invitant à poursuivre les fouilles. C'est un véritable charnier qui est mis au jour.
Coste oriente alors ses recherches vers les milieux collaborationnistes…

Quai d'Orsay
Abel Lanzac ; Christophe Blain
Casterman

Le jeune Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du "langage" par le ministre des Affaires
étrangères Alexandre Taillard de Worms. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! Mais encore
faut-il se faire une place entre le directeur du cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d'Orsay où le stress,
l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... Inspiré de l'expérience d'Abel Lanzac qui fut conseiller dans un
ministère, cet album restitue une vision de la politique à la fois pleine d'acuité et d'humour.

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

