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 + http://www.humano.com/ + http://www.lelombard.com/

Blueberry
Jean-Michel Charlier ; Jean Giraud
Novedi

Blueberry est une forte tête : teigneux, pas toujours respectueux de la rigueur militaire, indiscipliné, il
n'hésite pas parfois à déserter pour remplir au mieux ses missions.

Bouncer
Alexandro Jodorowsky ; François Boucq
Glénat

Rescapé d'une histoire familiale sordide qui l'a laissé manchot et l'âme meurtrie, le Bouncer n'hésite
pas à tuer pour survivre et défendre ce qu'il croit juste. Videur du saloon de Barrow City, le Bouncer se
trouve confronté à l'extrême brutalité d'un monde où seule compte la loi du plus fort. Étranger aux convenances et à
l'ordre établi, défenseur presque malgré lui de la veuve et de l'orphelin, le Bouncer appartient à cette catégorie de
héros complexes et fascinants qui renouvellent le genre sans le dévoyer.

Chinaman
Serge le Tendre ; TaDuc
Dupuis

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un Chinois parcourt les plaines de l'Ouest américain. Rejetant
le joug des triades, John Chinaman, ancien mercenaire farouchement épris de liberté, s'élance à la
découverte d'un monde nouveau.

Comanche
Greg; Hermann
Le Lombard

Comanche, l'héritière du ranch «Triple Six», s'efforce comme elle peut de parer au pire. Le courage de
ce petit bout de femme au caractère affirmé ne suffit pourtant pas à sauver le domaine d'une faillite
annoncée. Un jour, venu de nulle part, surgit un certain Red Dust. Subjuguée par la force tranquille de
cet inconnu, Comanche lui confie le poste de contremaître. Pour affronter l'adversité et les convoitises, celui-ci recrute
des associés. Leur véritable personnalité se précisera au fil des épisodes mouvementés de ce captivant et superbe
western qui se situe dans le Wyoming au 19e siècle.

L'étoile du désert
Stephen Desberg ; Enrico Marini
Dargaud

Tout débute en 1870 à Washington. Matt Montgomery occupe un poste important au ministère de
l'intérieur : une petite vie routinière de haut fonctionnaire, sans éclat. Mais cet équilibre rassurant
éclatera un soir où il rentre chez lui : sa femme gît sur les marches de leur maison, tuée de façon épouvantable.
Comble de l'horreur, leur fille a subi le même sort. Qui a commis un tel crime et surtout, pourquoi? Matt Montgomery
se lance alors dans l'Ouest profond, à la recherche de l'assassin...

Les tuniques bleues
Raoul Cauvin ; Willy Lambil
Dupuis

Un sergent bête et en quête de gloire, un acolyte un peu plus malin, mais lâche, se trouve entraînés
dans la guerre de sécession, au sein de la cavalerie !

WEST
Xavier Dorison ; Fabien Nury ; Christian Rossi
Dargaud

Etats-Unis, août 1901. Ils sont quatre. Quatre hommes que tout oppose. Séparément, ils sont
dangereux. Ensemble, ils sont incontrôlables. Et ils vont devoir faire équipe. Des arcanes de la
Maison-Blanche jusqu'aux bas-fonds de New-York, ils dénouent les fils d'une conspiration occulte, qui
menace l'équilibre de l'Occident tout entier. L'élite vacille. Le peuple gronde. L'Histoire est en marche. Et eux seuls
peuvent l'arrêter. Ils ont un nom de code. Weird Enforcement Special Team.

Western
Rosinski ; Jean Van Hamme
Le Lombard

Wyoming, 1858. Agé de deux ans, le petit Eddie Van Deer a vraisemblablement été enlevé par les
Sioux Lakotas qui ont massacré toute sa famille de pionniers. Devenu l'un des plus gros éleveurs de
l'Ouest, son oncle Ambrosius cherche obstinément à le retrouver et il a promis une récompense de
1000 dollars-or à quiconque le lui ramènerait... Dix ans plus tard, on n'a toujours relevé aucune trace du disparu. C'est
alors que le jeune aventurier Jess Chisum a une idée pour toucher la prime…

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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