Bandes dessinées
Suggestions de lecture
TEMOIGNAGES

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/theme-BD-western.html

Ce livre devrait me permettre…
Sylvain Mazas
Vraoum !

Suite à un voyage humanitaire au Liban en juillet 2006, l'auteur élabore une théorie optimiste de la vie.
Il livre dans ce premier volume des anecdotes visant à changer le monde en douceur.

Comment comprendre Israël…
Sarah Glidden
Steinkis

Lorsque Sarah Glidden entreprend son tour d'Israël dans le cadre du Taglit (programme mondial
organisant des séjours de 10 jours en Israël pour les jeunes juifs qui ne l'ont jamais visité), elle s'attend
à un voyage de propagande. Mais une fois arrivée à destination, elle découvre que les choses ne sont
pas si simples...

Les enfants de Sitting Bull
Edmond Baudoin
Gallimard

Mousse, baleinier, naufragé, puis chercheur d'or, chasseur de bison... le grand-père de Baudoin, est
parti très jeune sillonner les mers du monde. Dans son épopée, il a même rencontré les mythiques
Buffalo Bill et Sitting Bull. Baudoin raconte l'histoire de cette légende familiale et sa propre découverte
des Indiens, à la rencontre d'un peuple qui le fascine et l'inspire. Un témoignage vibrant sur la condition du peuple
indien, un récit sensible mêlant vérité historique, légende familiale et souvenirs autobiographiques.

Gaza 1956
Joe Sacco
Futuropolis

6 ans de travail, plus de 400 pages, pour mettre au jour un massacre perpétré par l'armée israélienne
sur la population de Gaza, en 1956, et que l'Histoire a tout fait pour oublier. Hautement considéré par
ses pairs auteurs, les médias et ses lecteurs du monde entier, Sacco poursuit son engagement sincère, courageux,
âpre, rigoureux et nécessaire. Son œuvre est une charge explosive qui a fait voler en éclats les limites de la bande
dessinée.

Le photographe
Didier Lefèvre ; Emmanuel Guibert
Le Lombard

Fin juillet 1986. Didier Lefèvre quitte Paris pour sa première grande mission photographique :
accompagner une équipe de Médecins Sans Frontières au cœur de l'Afghanistan, en pleine guerre
entre Soviétiques et Moudjahidin.

Un printemps à Tchernobyl
Emmanuel Lepage
Futuropolis

26 avril 1986. À Tchernobyl, le cœur du réacteur de la centrale nucléaire commence à fondre. Un
nuage chargé de radionucléides parcourt des milliers de kilomètres. Sans que personne ne le sache…
et ne s’en protège. C’est la plus grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Qui fera des dizaines de
milliers de victimes. À cette époque, Emmanuel Lepage a 19 ans. Il regarde et écoute, incrédule, les informations à la
télévision. 22 ans plus tard, en avril 2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre compte, par le texte et le dessin, de la
vie des survivants et de leurs enfants sur des terres hautement contaminées.

Pyongyang
Guy Delisle
L'Association

L'auteur décrit son séjour à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée,
sous la forme d'une série d'anecdotes et de réflexions qui composent un tableau de sa vie durant son
séjour. Delisle est surpris par l'absence de personnes handicapées, la musique de propagande nord-coréenne, le
culte de la personnalité pour l'ancien leader Kim Il-Sung et le leader de l'époque Kim Jong-Il, l'obligation de se faire
accompagner à tout moment de son traducteur et guide. Il note également le « lavage de cerveau » imposé aux
habitants, même si ces derniers le nient totalement.

Reportages BD
Patrick Chappatte
Le Temps

Plusieurs reportages en BD de Chappatte : Morceaux de New York (visite de New York deux semaines après les
attentats du 11 septembre 2001) ; Les Hommes qui soulèvent des Montagnes (reportage sur la construction du tunnel
du Gothard) ; La Lutte des Classes (Moscou au printemps 2000, peu avant l'élection de Poutine) ; Dans le Club des
Maîtres du Monde (le forum de Davos en 2000) ; Ma Tante de Beyrouth - Au Pays du Hezbollah (le Lyban dix ans
après la fin de la guerre) ; ... Cinq minutes avant la Guerre (Macédoine, été 2001) ; Une Histoire Suisse (processus de
naturalisation en Suisse) ; Quand le Ciel est tombé sur Évolène (récit d'une nuit d'avalanche) ; Souvenirs du Mur
(Berlin avant la chute du mur).

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

