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.manga-news.com + www.manga-sanctuary.com

Chi
Kanata Konami
Glénat

L’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et son évolution au sein de cette famille. Chaque
épisode met en scène un moment marquant de cette vie de chat : sa première rencontre avec une
auto, avec un chien, comment il va apprendre à faire ses besoins dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur
du soleil à travers les vitres, le confort ouaté des pantoufles de papa, et bien d’autres choses encore.

Detective Conan
Goshô Aoyama
Kana

Shinichi est un lycéen fan de Sherlock Holmes, connu pour avoir aidé la police en résolvant plusieurs
affaires. Un jour, alors qu'il surveillait des hommes vêtus de noir au comportement suspect, il est
assommé et forcé à boire un poison qui n'a pas encore été testé sur les humains. Les effets sont inattendus : Shinichi
rajeunit et se retrouve ainsi dans son corps de six ans. Comment échapper aux hommes en noir et résoudre des
affaires criminelles à six ans ?

The legend of Zelda : Four swords
aventures
Akira Himekawa
Soleil

L’arme de la légende : « l’épée de quatre ». C’est elle qui, autrefois, a permis de sceller Vaati, un maléfique Mage du
Vent, à Hyrule. Pour délivrer la Princesse Zelda, kidnappée par un mystérieux personnage, surnommé Link Noir,
notre héros Link est contraint de briser le sceau pour récupérer la fameuse arme. Mais quelle n’est pas sa surprise
lorsque le jeune homme se retrouve divisé en quatre ! Link violet est calme et posé, le rouge est énergique, le bleu est
impatient et le vert courageux. Tous les quatre, ils devront unir leurs forces et ramener la paix dans le royaume
d’Hyrule.

Lucika Lucika
Yoshitoshi ABe
Ki-oon

Comme tous les enfants, Lucika a beaucoup d’imagination. Tout est ainsi sujet à découverte, à
aventure ou à frayeurs. Et tant pis si son entourage trouve ses idées saugrenues. Entre le daruma
dont elle refait le portrait pour en équilibrer le regard, les nouilles étrangleuses de son bol de soupe et la boulette au
poulpe disparue subitement de son contenant pourtant bien fermé, les motifs d’étonnement et de questionnement
sont nombreux et donnent lieu à des situations souvent cocasses.

Naruto
Masashi Kishimoto
Kana

Naruto est un garçon un peu spécial. Solitaire au caractère fougueux, il n'est pas des plus appréciés
dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition : celle de devenir un « maître
Hokage », la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. Mais cela
ne sera pas de tout repos... Suivez l'éternel farceur dans sa quête du secret de sa naissance et dans la conquête des
fruits de son ambition.

Nui
Natsumi Mukai
Ki-oon

Nui, en japonais, ça veut dire peluche. Enfant, Kaya a trouvé dans un terrain vague un mystérieux
animal en peluche qui ne ressemble à aucun autre. Le jour de ses 16 ans, elle s’aperçoit que Purple,
comme elle l’a baptisé, marche et parle. Et ce n’est pas tout... Il se transforme aussi en être humain dans les
moments critiques !

Pan’pan panda
Sato Horokura
Nobi nobi

Panettone est un panda qui vit avec Praline, une petite fille adorant la cuisine. Chaque chapitre
présente un moment de leur vie quotidienne, qu’il s’agisse de choisir le foulard de Panettone, de
préparer les fêtes de Noël ou d’accueillir de nouveaux voisins. D’ailleurs, au fil du temps, Panettone et Praline vont
rencontrer de nouveaux personnages, chacun avec son petit caractère. Tout ce petit monde se croise dans la
résidence Kanda et vit ensemble les petits bonheurs du quotidien.

Roji
Keisuke Kotobuki
Ki-oon

Yuzu et Karin sont deux sœurs aux caractères très différents, l’une fofolle, l’autre sérieuse. Entre deux
bagarres pour rire avec les garçons, elles enjolivent le quotidien à coup d’idées toutes plus farfelues
les unes que les autres. Trouver un nouveau foyer pour des chatons abandonnés, débusquer une mystérieuse
librairie qui n’ouvre qu’à minuit ou improviser une piscine sur un toit d’immeuble… aucun défi ne leur résiste !
Toujours accompagnées de Zanzibar, le plus grognon des chats du quartier, elles traquent les légendes locales et
découvrent petit à petit que le merveilleux n’est jamais très loin…

Une autre série ? Un autre artiste ? A votre écoute
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