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.

Aventure
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://www.bdtheque.com/

Les aventures de Tom Sawyer
Jean-Luc Istin ; Julien & Mathieu Akita
Soleil

« Je m'appelle Tom, Tom Sawyer, et la ville de mon enfance est une ville de Louisiane située sur les
berges du Mississippi avec ses grands bateaux à vapeur. Mes amis sont Joe, Ben et Huck. On fait
plein de choses ensemble, on joue à Robin des Bois et aux Cow-boys et on adore les pirates ! Mais je dois avouer,
ma foi, que j'ai un penchant pour les filles. Amy Lawrence le sait bien, elle. »

Blake et Mortimer
Edgar Pierre Jacobs
Blake et Mortimer

La série met en scène deux héros, Sir Francis Blake, un militaire de carrière mis à la disposition des
services secrets britanniques de contre-espionnage militaire (MI5) et son ami le professeur Philip
Mortimer, spécialiste en physique nucléaire, qui se retrouvent souvent confrontés à leur grand ennemi le colonel Olrik.
Savant mélange de réalisme, de fantastique et de science-fiction.

Les colombes du Roi-Soleil
Roger Seiter ; Mayalen Goust ; Anne-Marie Desplat-Duc
Flammarion

Madame de Maintenon, seconde épouse de Louis XIV, a créé la Maison Royale de Saint-Cyr, près de
Versailles, pour éduquer des jeunes filles issues de familles nobles mais désargentées. Hortense,
Isabeau, Charlotte et Louise font partie des pensionnaires. Ces quatre jeunes filles rêvent d'aventure et de succès.

Une épatante aventure de Jules
Émile Bravo
Dargaud

Jules, gentil ado sans problèmes, est sélectionné par l'Agence Spatiale Mondiale pour faire partie de
la première expédition vers Alpha du Centaure. Le voyage va durer huit semaines pour eux, et huit
ans en temps terrestre... Le voilà donc embarqué avec les membres farfelus d’une glorieuse équipe.

Les formidables aventures de Lapinot
Lewis Trondheim
Dargaud

Lapinot, personnage de l'ordre des lagomorphes, n'est assurément pas un lapin comme les autres : il
s'exprime intelligiblement et évolue dans un univers qui change à chaque album. Avec Lapinot nous
passons du polar à la comédie, en passant par le western et le fantastique.

Jimmy Tousseul
Stephen Desberg ; Daniel Desorgher
Dupuis

Jimmy Tousseul vous fera vivre ses aventures les plus folles, vous guidera dans l'Afrique des années
60 au travers d'histoires sensibles, documentées, bien ficelées et bourrées de personnages
attachants. De la passion grandissante du tout jeune Jimmy pour l'Afrique à la concrétisation de son premier voyage
vers ces terres... les premiers tomes le lancent sur les traces de ses parents trop tôt disparus.

Paola Crusoé
Mathilde Domecq
Glénat

Paola est partie en croisière avec son père, sa petite sœur et son grand frère. Mais le bateau coule et
toute la petite famille se retrouve sur une île déserte. Une situation un peu délicate pour une famille
parisienne.

La rose écarlate
Patricia Lyfoung
Delcourt

À la mort de son père, la jeune Maud est recueillie par son grand-père qui vit à Paris. Son éducation et
son comportement ne plaisent guère au vieil homme habitué à fréquenter des personnes de qualité.
Mais mademoiselle n’est intéressée que par l’escrime et par les méfaits d’un bandit de grands chemins, Le Renard,
un Robin des Bois local qui déleste les riches pour redistribuer aux pauvres.

Le scorpion
Stephen Desberg ; Enrico Marini
Dargaud

L'empire romain se meurt, un nouveau personnage vient de faire son apparition : le pape des
hérétiques chrétiens. Neuf familles puissantes, résolues à conserver leur pouvoir jusqu'à la fin des
temps, décident de maîtriser l’évolution du monde. L'ombre au tableau de ces ambitieux : le Scorpion. Un jeune
homme beau comme le diable, chasseur de reliques hors du commun, fougueux, jouant avec la mort et séduisant
tous les cœurs...

Violine
Tronchet ; Fabrice Tarrin
Dupuis

Violine est une petite fille un peu spéciale : Elle a de grands yeux violets et le pouvoir de lire dans les
pensées des gens en les regardant dans le blanc des yeux. Elle vit seule avec sa mère dans une
grande demeure bourgeoise. Selon sa mère, son père est décédé. Violine est convaincue que non. Elle se met donc
à sa recherche et voyage clandestinement au Zongo, où il se trouverait.

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

