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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Les autres gens
Thomas Cadène
Dupuis

Mathilde est une jeune fille comme beaucoup d’autres, qui partage son temps entre les cours et les
sorties, les délires entre copines et les dragues plus ou moins poussées avec les garçons. Jusqu’au
jour où elle gagne au loto et se partage les gains avec un homme qui, en manque d’inspiration au
moment de compléter sa grille, avait simplement demandé à la demoiselle dont c’était le tour au guichet de lui donner
trois numéros gagnants.

Le cahier bleu
André Juillard
Casterman

Paris, avril 1992. Le métro s'arrête entre Dupleix et Bir Hakeim. Banal incident, qui va suffire à faire
basculer trois vies. Car deux passagers de la rame ont entraperçu, derrière une fenêtre, la silhouette
d'une jeune femme nue sortant de son bain.

Le combat ordinaire
Manu Larcenet
Dargaud

C'est l'histoire d'un photographe fatigué, d'une fille patiente, d'horreurs banales et d'un chat pénible,
écrit Larcenet. C'est aussi un scénario parfaitement maîtrisé, drôle de cette drôlerie complice qui
évite l'ironie et tendre, en totale osmose avec un dessin hypersensible au bonheur et à la détresse.

L'immeuble d'en face
Vanyda
La boîte à bulles

Au 1er étage de L'Immeuble d'en face réside une mère célibataire et enceinte. Au second, un couple
entre deux âges. Et au troisième un couple de jeunes amoureux, Claire et Louis. Un immeuble
comme tant d'autres avec ses croisements dans l'escalier, sa solidarité et ses petites histoires,
amoureuses ou douloureuses. Des tranches de vie pleines de justesse et de fraîcheur.

Lupus
Frederik Peeters
Atrabile

Le tout tourne autour de Lupus et Tony, en vadrouille aux quatre coins de la galaxie, à la recherche
d'un gros morceau à pêcher et remplis au-delà de l'excès de stupéfiants en tous genres. Du bon
temps facile en perspective, et ce jusqu'à cette rencontre fortuite avec Sanaa, jeune fille un peu
larguée et dont la présence va agir comme un révélateur sur une amitié en pleine déliquescence.

Magasin général
Jean-Louis Tripp, Régis Loisel
Casterman

L’histoire de Magasin général se déroule dans un village du Québec rural à partir du début des
années 40. Elle gravite autour d’un personnage féminin, Marie, veuve avant l’heure et héritière du
principal commerce local (le « Magasin général » qui donne son titre au récit), que l’irruption d’un
étranger dans la petite communauté va progressivement réconcilier avec le bonheur ; bonheur d’aimer, bonheur d’être
aimé(e), mais pas exactement de la manière que l’on pourrait imaginer…

Les petits riens de Lewis Trondheim
Lewis Trondheim
Delcourt

Jardinier malheureux (il extermine involontairement toute plante verte lui passant entre les mains),
voyageur hypocondriaque (lors d'un séjour à la Réunion, le chikungunya fait son apparition), père de
famille déboussolé (Alien ennuie profondément son fils alors qu'il devrait être époustouflé), Lewis
Trondheim affronte une existence pleine d'imprévus, qu'il transfigure en petits instantanés.

Les petits ruisseaux
Pascal Rabaté
Futuropolis

Chaque jour, Edmond et Edmond, deux petits vieux (ou deux "seniors", pourront dire les plus ancrés
dans la modernité), s'installent au bord de la rivière pour pêcher. Ils font de temps à autres des
pauses pour casser la graine ou boire un coup de blanc. Parfois ça mord un peu...

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

