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.

Tueurs à gages
Image et textes : http://www.bedetheque.com + www.bdtheque.com + www.electre.com

Assistante & exécutrice
David Wohl ; Eduardo Francisco
Delcourt

Dans les milieux financiers, les grands PDG doivent toujours avoir une longueur d'avance. C'est
là qu'intervient l'assistante exécutrice. Secrétaire, garde du corps et assassin, elle se révèle
impitoyablement efficace pour défendre les intérêts de son maître. Mais lorsqu'Iris découvre la
véritable nature de son employeur – vicieux et sournois au plus haut point –, sa carrière prend un
virage radical.

Bad Ass
Herik Hanna ; Bruno Bessadi
Delcourt

Assassin de l'un des chefs de la pègre locale et voleur d'une formidable somme en diamants,
Dead End est désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1 de Roman City... une ville
protégée par l'implacable Black Snake. Vingt-cinq ans plus tôt, Dead End est encore le jeune et
détesté Jack Parks, souffre-douleur de son lycée, jusqu'au moment où il décide de se venger de
tous ceux qui l'ont malmené.

Balles perdues
Walter Hill ; Matz
Rue de Sèvres

Durant la prohibition, aux États-Unis, la pègre aide un tueur à fuir la prison. Il est aussitôt envoyé
sur les traces de truands qui ont trahi Al Capone. Il espère aussi retrouver son ex qui est partie
avec l'une de ses cibles.

De profundis
Claude Carré ; Jean-Marie Michaud
Dargaud

Quelque part dans un coin tranquille de France. Vraiment tranquille ? En effet, à l’heure où la
petite ville d’Alcaduy s’apprête à fêter la commémoration d’un village englouti, d’étranges
meurtres viennent gâcher l’ambiance de la fête...

Du plomb dans la tête
Colin Wilson ; Matz
Castermann

A New York, deux tueurs professionnels abattent un sénateur alors qu'il se trouve en galante
compagnie, avec une mineure. Le scandale ainsi recherché est étouffé par la police mais le FBI
s'en mêle. Il semble que les enjeux politiques soient trop importants pour laisser faire la police.
Sacrifié par leur commanditaire qui veut à tout prix empêcher que l'on remonte jusqu'à lui, les
deux exécuteurs se retrouvent à leur tour pourchassés par des assassins et par la police.

9 tigres
Vatine ; Jian Yi
Delcourt

One O Wan, une jeune tueuse à la solde de la société secrète des 9 Tigres, est en route pour un
nouveau contrat : l'exécution d'une vénérable grand-mère de 90 ans. A la requête de cette
dernière, la redoutable tueuse doit accomplir une tâche qui va lui ouvrir les yeux sur ses
employeurs...

Le tueur
Jacamon : Matz
Castermann

C'est l'autobiographie d'un tueur professionnel.
Un homme solitaire et froid, méthodique et consciencieux, qui ne s'embarrasse pas de scrupules
ni de regrets.On partage ses pensées, on apprend à le connaître et on découvre sa vie à travers
de nombreux flash-back, on écoute son monologue, on s’habitue à sa logique implacable de
solitaire et on se prendrait presque de sympathie pour lui.

Tyler cross
Fabien Nury
Dargaud

Tyler Cross vient de braquer 17 kilos d'héroïne pure appartenant à la Mafia. Il a 20 dollars en
poche, un fusil à pompe, un Colt à la ceinture, et il est à pied, seul, au fin fond du Texas.
Direction Black Rock, un bled paumé sous la coupe d'un magnat du pétrole et de ses fils. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que les péquenauds de Black Rock se souviendront longtemps du
passage du gangster dans leur ville !

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

