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.bdtheque.com + www.manga-sanctuary.com

Black Butler
Yana Toboso
Kana

Sebastian est majordome au service de Ciel Phantomhive, héritier d'une grande famille de la noblesse
anglaise. En matière d'érudition, d’éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait. Mais ne vous
fiez pas à sa distinction, si vous vous en prenez à son jeune maître, vous découvrirez sa vraie nature… Ciel aurait-il
signé un pacte avec le Diable ?

Death note
Tsugumi Ohba ; Takeshi Obata
Kana

Ryuuku est un shinigami ordinaire, autrement dit un Dieu de la mort. Son seul et unique problème
actuel est qu'il s'ennuie dans le monde où il est. Alors, pour se divertir, il va laisser tomber son "Death
Note", autrement dit son carnet de la mort, dans le monde des humains. Sachant que quiconque ramasse le Death
Note en devient propriétaire, Ryuuku sait qu'il va s'amuser de cette manière.

Les enfants de la mer
Daisuke Igarashi
Sarbacane

Ruka, collégienne éprise de liberté, vit au bord de la mer. Alors que les vacances d'été commencent à
peine, elle fait la connaissance de deux garçons, Umi et Sora. Ils lui dévoilent un formidable secret :
depuis leur plus tendre enfance, ils sont élevés par des dugongs, étranges et doux mammifères marins menacés de
disparition.

Immortal rain
Kaori Ozaki
Bamboo

Depuis des siècles, Rain Jewlitt parvient à échapper aux assassins et aux chasseurs de primes qui
souhaitent percer le secret de son immortalité. Machika, une jeune femme pleine de vie, s’est fait le
serment de venger son grand-père, décédé dans cette quête. Mais sa rencontre avec Rain, tourmenté par le poids
des siècles, va lui révéler que l’amour n’est pas toujours bien loin de la haine…

Kenshin le vagabond
Nobuhiro Watsuki
Glénat

Au milieu du siècle dernier, le Japon s'apprête à entrer dans l'ère Meiji, passant sans transition du
Moyen Age à l'industrialisation. Sans emploi, n'ayant plus le droit de porter le sabre, confrontés aux
fusils et aux canons, les samouraïs vont peu à peu disparaître pour entrer dans la légende. Kenshin est l'un de ces
guerriers perdus. Grand maître de sabre il est devenu un vagabond errant sur les routes du Japon.

Mushishi
Yuki Urushibara
Kana

Ginko est un « mushishi », un expert en mushi, ces organismes démoniaques qui parasitent les
humains et que seuls quelques hommes peuvent voir. Conscient de son don exceptionnel, Ginko, erre
de village en village, à la recherche de ces cas de possession pour apporter soulagement et guérison…Ses pas le
conduisent notamment auprès de Shinra, adolescent capable de donner la vie à ses dessins.

Le sommet des dieux
Yumemakura Baku ; Jirô Taniguchi
Kana

Au Népal, Fukamachi trouve un appareil photo qui pourrait être celui de George Mallory, le premier
alpiniste qui essaya de vaincre l'Everest mais disparut pendant l'ascension en 1924. Il pense que
l'alpiniste a été victime d'un tragique accident sur le chemin du retour. Fukamachi décide de partir sur ses traces afin
de découvrir la vérité.

Vinland saga
Makoto Yukimura
Kurokawa

Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant,
Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne
parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir
des duels contre l'homme qu'il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son
passé et incapable d'aller de l'avant. Jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment...

XXX holic
Clamp
Pika

Lycéen, Kimihiro Watanuki est poussé malgré lui par une force étrange qui le fait entrer dans la
maison d'une médium, Yûko Ichihara, qui attendait cette visite inéluctable. Face à ses déclarations,
Kimihiro reste perplexe. La médium lui révèle des détails concernant son passé, notamment un lourd secret lié aux
forces occultes. Pour se débarrasser des visions qui l'assaillent, Kimihiro accepte un petit boulot d'homme de ménage
chez cette médium plutôt difficile à vivre...

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

