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

Astérix chez les Helvètes
René Goscinny ; Albert Uderzo
Dargaud

Gracchus Garovirus, gouverneur de Condate (Rennes), s’enrichit sur le dos de Rome : il garde
pour lui la quasi-totalité des impôts collectés dans sa province et organise aux frais de l’Empereur
des orgies mémorables. Aussi, lorsque le questeur Claudius Malosinus vient examiner ses comptes
au nom de César, il s’empresse de l’empoisonner. Pour se sortir de ce mauvais pas, Malosinus fait
appel à Panoramix et ses recettes miracles. Toujours prêt à secourir un malade, même romain, le druide a cependant
besoin d’une fleur des montagnes très rare, l’étoile d’argent (Edelweiss). Une nouvelle mission s’engage pour Astérix
et Obélix, jusqu’au pays des coucous, des banques et du fromage fondu !

CH confidentiel
Daniel Ceppi
Le Lombard

Un sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce ne va pas sans susciter de grandes tensions.
Pour la Brigade des Enquêtes Réservées, l'équivalent suisse du FBI, le moment est grave :
surveillance accrue des écoutes téléphoniques, analyse des e-mails, recoupements des infos
dealées par les indics, tout est passé au crible. C'est ainsi que les membres de la B.E.R. contactés
par Interpol Rome, repèrent un container, stocké au port franc de Genève. Après vérification, ce dernier s'avère
appartenir à Benitez Corp. , une société-écran de Genève, dont la principale activité consiste à importer des produits
toxiques et explosifs.

Double je
Toff ; Joseph Béhé
Vents d’Ouest

Genève, mars 2014... Un gouvernement fasciste catholique dirigé par le député Paul Bré-Arnaud
règne sur le pays. Ce même Bré-Arnaud serait soupçonné d'avoir financé la magnifique clinique du
professeur Micziak en échange d'expériences génétiques illégales.

Flor de Luna
Pierre Boisserie ; Eric Stanler
A Genève, Antoine Chatel découvre le corps suicidé de son patron Charles Porter. Au lieu de
prévenir la police, il s'allume un cigare et commence à lire des documents secrets racontant
l'histoire tumultueuse de cette famille. Tout commence en 1820, alors qu'au beau milieu de
l'Atlantique, sur un navire négrier clandestin, éclate une mutinerie qui scellera à jamais le destin de
ses passagers...

Les Helvétiques
Hugo Pratt
Casterman

Corto Maltese se rend en Suisse, dans le canton du Tessin, pour rejoindre Hermann Hesse, le
grand écrivain. Mais ce pays détient d'étranges mystères, entre alchimie et ésotérisme, qui
surprendront le marin.

Pilules bleues
Frederik Peeters
Atrabile

Peeters nous parle de sa rencontre et de son histoire avec son amie, de ce maudit virus qui va
bouleverser la donne; et de toutes les émotions les plus contradictoires qu'il va devoir apprendre à
gérer: Compassion, pitié ou amour pur et inaltérable? Malgré la gravité du thème, "Pilules Bleues"
se présente comme une œuvre remplie de fraîcheur et d'humour qui ne devrait laisser personne de marbre.

A la recherche de Peter Pan
Cosey
Le Lombard

Qu'est donc venu chercher Sir Melvin Woodworth au beau milieu des Alpes valaisannes ?
L'inspiration pour un nouveau roman que les éditeurs londoniens lui réclament à cors et à cris ? En
partie, mais sa quête est double : il est également à la poursuite d'un souvenir, de l'ombre de son
frère Dragan, pianiste échoué au beau milieu des montagnes. Il découvrira qu'il faut parfois relire le
passé sous un angle différent pour pouvoir écrire l'avenir.

Les Zurichois
Roger Seiter ; Johannes Roussel
La Nuée bleue

En 1576, tenu par une promesse avec un confrère zurichois, le marchand strasbourgeois maître
Engelman tente d'empêcher la conclusion d'un accord commercial et politique entre les cités libres
de Zurich et de Strasbourg, et du même coup le mariage de sa nièce et pupille qui l'obligerait à
rendre publics ses revers de fortune.

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

