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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Buddy Longway
Derib
Le Lombard

L'histoire du trappeur Buddy Longway est celle d'un homme qui dresse le bilan d'une vie marquée
de joies et de drames, de tensions et d'exaltations. Bien sûr, on y retrouve l'Ouest sauvage du 19e
siècle et les thèmes classiques du western : la ruée vers l'or, les convois de pionniers, les Indiens
et les hors-la-loi. Mais, il y a aussi la nature tantôt généreuse, tantôt hostile. Il y a la famille, lieu
d'équilibre affectif, d'initiation aux valeurs et de conflits de générations. Il y a le droit à la différence et le devoir de
tolérance qu'il implique.

Comanche
Hermann ; Greg
Le Lombard

Comanche, l'héritière du ranch «Triple Six», s'efforce comme elle peut de parer au pire. Le courage
de ce petit bout de femme au caractère affirmé ne suffit pourtant pas à sauver le domaine d'une
faillite annoncée. Un jour, venu de nulle part, surgit un certain Red Dust. Subjuguée par la force
tranquille de cet inconnu, Comanche lui confie le poste de contremaître. Pour affronter l'adversité
et les convoitises, celui-ci recrute des associés. Leur véritable personnalité se précisera au fil des épisodes
mouvementés de ce captivant et superbe western qui se situe dans le Wyoming au 19e siècle.

Hammett
Jean Dufaux ; Marc Malès
Glénat

Etats-Unis, début des années 50 : Mc Carthy pourchasse tous ceux qui de près ou de loin
encouragent les idées communistes. L'écrivain Samuel Dashiell est de ceux-là. Traqué par le FBI,
il raconte l'histoire de Poisonville, bourgade imaginaire d'un de ses romans. Tout débute trente ans
plus tôt alors qu'il était détective de l'agence Pinkerton. Le jeune Hammett arrive à Butte dans le
Montana afin d'y découvrir un certain Frank Little. La politique, le crime, les chantages, les femmes, vont transformer
la vie du jeune détective.

Joyeux noël, May !
Cosey
Dupuis

Au cœur des Etats-Unis, deux femmes à la recherche d'elles-mêmes vont connaître un début
d'amitié tumultueux.

Marshal Blueberry
Jean Giraud ; Vance
Dargaux

Blueberry est affecté à Fort Navajo (Arizona). En cours de chemin vers le Fort il rencontre le
Lieutenant Graig. Blueberry va devoir manœuvrer entre l'inconscience de Graig et la haine des
Indiens qui anime le commandant Bascom, bras droit du Colonel Dickson à Fort Navajo.

Martha Jane Cannary
Christian Perrissin ; Matthieu Blanchin
Futuropolis

Martha Jane Cannary est certainement l’une des personnalités les plus connus des États Unis
d’Amérique, sous le nom de Calamity Jane. Mais qui est-elle réellement ?
Christian Perrissin et Matthieu Blanchin se sont penchés sur les écrits de Calamity Jane, Les Lettre
à sa fille, et sur de nombreux autres écrits pour nous raconter la vie de cette aventurière, célèbre,
mais assez méconnue, qui a croisé le Général Custer, et dont le grand amour se nommait Wild Bill Hickok.

Rouge comme la neige
Christian De Metter
Casterman

En 1896, Cassidy, shérif d'une petite ville du Colorado, prend en chasse Buck MacFly, qui devait
être jugé pour enlèvement d'enfants, et la veuve MacKinley. Cette dernière l'a aidé à s'évader,
espérant obtenir des informations sur sa fille Abby, disparue six ans plus tôt.

Western
Jean Van Hamme ; Grzegorz Rosinski
Le Lombard

Wyoming, 1858. Agé de deux ans, le petit Eddie Van Deer a vraisemblablement été enlevé par les
Sioux Lakotas qui ont massacré toute sa famille de pionniers. Devenu l'un des plus gros éleveurs
de l'Ouest, son oncle Ambrosius cherche obstinément à le retrouver et il a promis une récompense
de 1000 dollars-or à quiconque le lui ramènerait... Dix ans plus tard, on n'a toujours relevé aucune trace du disparu.
C'est alors que le jeune aventurier Jess Chisum a une idée pour toucher la prime…

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

