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 + www.electre.com +www.dupuis.com + www.bd.sanctuary.com

Buddy Longway : Le démon blanc
Derib
Le Lombard

Jérémie, le fils de Buddy Longway, suit un rite initiatique indien de passage à l’âge adulte : il s’isole et
jeûne plusieurs jours pour obtenir une vision. Celle-ci arrive sous la forme d’un grand cheval blanc
démoniaque qui tente de le piétiner. Dorénavant il sait ce qui lui reste à faire, capturer cet étalon…

Cédric : Papa, je veux un cheval !
Raoul Cauvin ; Laudec
Dupuis

Trop, c'est trop ! Quand Cédric apprend que Chen, l'amour de sa vie, s'est piquée d'équitation, il voit
rouge ! Et quand il découvre que c'est dans les bras de ce gros vantard de Nicolas des Charentes du
Ventou, ce garnement prend vite sa décision : il veut un cheval ! Et qu'importe le refus catégorique de ses parents ou
la réponse goguenarde de son pépé, il ne connaîtra la paix qu'en montant un fier destrier !

Lucky Luke
Morris
Dupuis

Avec pour seul compagnon son cheval Jolly Jumper, "l'homme qui tire plus vite que son ombre" fait
régner l'ordre et la justice dans un Far-West de fantaisie mille fois plus vrai que le vrai. Poursuivant les
terribles frères Dalton ou croisant la route de divers personnages historiques, Lucky Luke nous fait découvrir dans la
bonne humeur les dessous de la conquête de l'Ouest.

Popotka le petit sioux : Mahto
David Chauvel ; Fred Simon
Delcourt

A l'occasion de la lune des Fraises, Popotka et Sapa se voient offrir deux beaux poneys. Jaloux, Hoka
et sa bande les défient, en leur proposant une course de poneys contre chevaux. Popotka déjoue les
pièges tendus et remporte la victoire. Mais le lendemain les poneys disparaissent...

Poulain mon ami
Derib
Le Lombard

Antoine, jeune fils de fermier, assiste à la naissance d'un poulain. Entre premiers pas, cabrioles et
visites à la pâture, l'amitié se noue entre eux. Mais une terrible nouvelle frappe bientôt la ferme : pour
éviter la faillite, le père d'Antoine doit revendre Diana, la mère du poulain... Le choc de la séparation est rude : l'animal
va dépérir sous les yeux d'Antoine.

Top Linotte
Catel
Dupuis

Linotte, c'est une petite fille futée, gaie comme un pinson et passionnée d'équitation. Avec ses copains
d'école et le fidèle Pimpon, son poney adoré, Linotte n'est jamais à court d'idées !

Triple galop
Benoît Du Peloux
Bamboo

Séances de mise en forme, toilettage, promenades dans les bois... Eh oui, la plus belle conquête du
cheval, c’est bien l’homme ! Ce ne sont pas les personnages hauts en couleur de cette BD qui le
démentiront… ni les chevaux fièrement représentés par Mascotte, le poney facétieux, Blanche Neige la jolie jument
ou Ramsès le crack.

Les tuniques bleues : Bronco Benny
Raoul Cauvin ; Willy Lambil
Dupuis

Blutch et Chesterfield sont envoyés récupérer des chevaux sauvages à l'ouest dans les montagnes
rocheuses. Pour ce faire, ils seront accompagnés de Bronco Benny, le plus grand dresseur de
chevaux du Far West.

Yakari et les appaloosas
Job ; Derib
Le Lombard

Appartenant à la fameuse race tachetée des appaloosas, un magnifique cheval sauvage fait l’objet
d’âpres convoitises parmi les Indiens. Epris de liberté et accompagné par une petite harde rebelle, il a
fui les Nez-Percés qui essayaient de le domestiquer pour la chasse et la guerre.

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

