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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Le camp-volant
René Hausman
Dupuis

Le Camp-Volant, c'est ainsi que, des Ardennes à la Lorraine, on désignait le vagabond dont le camp
précaire établi au bord des routes pouvait être levé en toute hâte. Celui que met en scène René
Hausman marche aux frontières du visible et de l'invisible, entre secrets de famille et mystères de la
nature. Ainsi, entre réalité et fiction, c'est tout un pan d'une culture orale oubliée qui est ici révélé.

Dolor
Philippe Paringaux ; Catel
Casterman

Après l'enterrement d'un père qu'elle n'avait pas revu depuis de nombreuses années, Dolores reçoit
une enveloppe contenant des photographies et le journal de son père. Elle décide de partir sur les
traces du passé pour comprendre pourquoi son père l'a abandonnée.

La douceur de l’enfer
Olivier Grenson
Le Lombard

En quittant San Francisco pour la Corée, Billy Summer pensait simplement exécuter le dernier vœu de
sa grand-mère. Celle-ci n'a en effet jamais pu se rendre à la cérémonie d'adieu donnée en l'honneur de
son mari tombé au front de Corée, 60 ans plus tôt. De plus, Billy n'est pas mécontent de prendre
quelques jours pour réfléchir à sa relation avec Emily et aux rapports ambigus qu'entretient la vie avec le destin. Une
histoire qui nous entraîne dans les arcanes d'une guerre oubliée.

L’enfant maudit
Laurent Galandon ; Arno Monin
Bamboo

En
1968,
quand
la
France
change
d'identité,
Gabriel
cherche
la
sienne.
De toute sa vie Gabriel ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais osé se poser de questions non plus. Qui
étaient ses vrais parents, par exemple ? Pourquoi en 1945 a-t-il été adopté par un couple de paysans
de la Creuse ? Pourquoi un flic le traite-t-il un jour de ''rejeton de Boche'' ? Pour Gabriel, il est temps d'explorer ses
origines. En fouillant son histoire, l'''enfant maudit'' va fouiller des épisodes obscurs de l'Histoire de France. Et
d'ailleurs, en même temps que Gabriel, le pays entier se remet en question. Car ce moment, c'est mai 68…

Flor de Luna
Pierre Boisserie, Eric Stalner ; Eric Lambert
Glénat

Quand la fumée enivrante des cigares de la Havane dévoile les secrets de famille vieux de deux
siècles, entre Cuba et Genève.

Halona
Philippe Berthet
Dupuis

Un peintre renommé, Nathan Bridge, récemment arrêté pour meurtre, se confie au psychiatre de la
prison de San Francisco. La mort de sa mère est pour Nathan un choc et une révélation : dans une
lettre posthume, elle lui avoue qu'il est un enfant adopté. Sa génitrice était une Indienne pueblo.
Nathan se rend aussitôt au Nouveau-Mexique en quête de ses véritables origines et de son identité.

Joyeux Noël, May !
Cosey
Dupuis

La rencontre entre deux femmes que rien ne prédisposait à se rencontrer, et pourtant...

Lune de guerre
Jean van Hamme ; Hermann
Dupuis

Ils se marient. Ce devrait être le plus beau jour de leur vie. Mais voilà qu'intervient une innocente
tomate farcie aux crevettes. Hélas ! La farce n'amusera personne car, soudain, dans un véritable
maelström de cris, de coups de feu, de larmes et de sang, la lune de miel tourne en lune de guerre.
La haine tue l'amour, la mort fauche aveuglément, et l'on se dit, une fois de plus, que si l'homme n'était pas accroché
comme une ventouse à son irrémédiable bêtise, tout irait beaucoup mieux sur la planète.

Secrets
Frank Giroud
Dupuis

Il est des secrets inavouables… Des secrets honteux ou redoutables, enfouis de génération en
génération au sein de chaque famille. Mais vient toujours un moment où tombent les masques et
craquent les silences : personne n’est alors épargné.

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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