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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Alim le tanneur
Wilfrid Lupano ; Virginie Augustin
Delcourt

Dans l'Empire de Jésameth, être un hors-caste, c'est n'être pas tout à fait un homme. Alim est de
ceux-là. Tanneur de profession, il a la charge de recycler les corps sans vie des sirènes tueuses qui
viennent s'échouer sur les plages de la cité impériale. Mais le destin redistribue parfois les rôles. Un soir pas comme
les autres, l'océan vient confier au plus humble des hommes le plus grand des secrets.

Aria
Michel Weyland
Lombard, Dupuis

Aria vit dans un monde où existent sorciers et magiciens. Elle parcourt le pays en quête d’aventure.
C’est une femme guerrière, indépendante et de caractère, experte dans le maniement de l'épée. Dans
chaque endroit où elle passe des mystères doivent être résolus. Elle devra aussi affronter des ennemis pires que des
monstres, entre autre, son propre passé.

Atalante
Crisse ; Grey
Soleil Productions

Grèce antique. Atalante, abandonnée dès sa naissance par son père, puis condamnée à vivre sans
amour par la déesse Héra, est recueillie par les êtres de la forêt, qui lui apprennent le langage des
animaux. Devenue une belle aventurière, elle se joint aux Argonautes dans leur quête de la Toison d'Or, seule femme
autorisée à suivre les plus grands héros grecs dans cette fabuleuse aventure. Le mythe de la plus rapide des
chasseresses est en marche.

Les brumes d’Asceltis
Nicolas Jarry ; Jean-Luc Istin ; Lucio Alberto Leoni
Soleil Productions

Quand la poésie et la violence font revivre les anciennes légendes... Quand le chant des meules
aiguisant l'acier envahit les antiques places fortes...S'annonce alors le temps des Dieux et des Héros.

Légendes de Parva Terra
Raùl Arnàiz
Le Lombard

Au début, tout était simple : les Dieux et les Adultes dominaient le monde et contrôlaient la vie des
Enfants. Un jour, les Adultes disparurent mystérieusement et les Enfants furent libres de vivre à leur
guise. Mais un jour, les Adultes apparaissent dans les rêves du jeune Léo, un Chevalier Blond. Ces visions lui
révèlent divers secrets du passé, qui vont faire trembler le monde insouciant des Enfants.

Okhéania
Eric Corbeyran ; Alice Picard
Dargaud

Sur une planète totalement recouverte par la végétation, deux ados, Jon et Jasper, s’échappent
souvent du vaisseau le « Vagabond » pour surfer sur les vagues de cet océan vert. Un jour, ils sont
surpris par un tsunami. Jon disparaît sous le tapis de feuilles qui compose la surface de l’océan. « Nul
ne revient jamais des profondeurs d’Okhéania », prétendent les gens…

Oksa Pollock
Eric Corbeyran ; Nauriel
XO Editions & 12Bis

Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents, est également très proche de
son excentrique grand-mère. Son rêve est de devenir un jour une ninja. Le jour de sa rentrée au
collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient d'un
monde invisible, Edéfia.

La quête d’Ewilan
Lylian ; Laurence Baldetti
Glénat

La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre par accident dans l’univers de
Gwendalavir avec son ami Salim. Là, des créatures menaçantes la reconnaissent sous le nom
d’Ewilan et tentent de la tuer. Originaire de ce monde, elle est l’héritière d’un don prodigieux, le
Dessin, qui peut s’avérer une arme décisive dans la lutte de son peuple pour reconquérir pouvoir, liberté et dignité.

Weëna
Éric Corbeyran ; Alice Picard
Delcourt

Au royaume de Nym-Bruyn, les premiers souverains eurent quatre enfants : Skoor, l'aîné, fonda une
dynastie dominatrice, « la Branche Maîtresse ». Noor, le mal aimé, quitta le royaume. Sa descendance
métissée devint la « Branche Invisible » ou « Branche Perdue » dont est issue Weëna. Tengoor, le cadet, détestant
ses frères, s'enfuit avec sa petite sœur et lui fit un enfant. Un sortilège condamna leurs descendants à se reproduire
entre eux à jamais. On surnomme cette branche « la Branche Morte ».

Zarla
Jean-Louis Janssens ; Guilhem
Dupuis

Zarla est la fille de deux redoutables chasseurs de dragons mystérieusement disparus. Cette adorable
gamine tient à se montrer digne de ses valeureux parents et se lance dans toutes sortes de défis.

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

