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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Buck Danny
Jean-Michel Charlier ; Francis Bergèse ; Victor Hubinon
Dupuis

Superbes aventures aériennes de la seconde guerre mondiale à aujourd'hui d'un groupe de trois
pilotes. Buck Danny, Tumbler et Tuckson suivent au fil des albums l'évolution de la diplomatie
américaine.

Les damnés de la route
Achdé
Bamboo

Suivez les péripéties de monsieur Lerbag, de sa femme Mercedes et de tous leurs amis au volant de
leur 2 chevaux blanche, tant de fois réparée...

Garage Isidore
François Gilson ; Olis
Dupuis

Hâbleur, râleur, un peu flemmard mais néanmoins sympathique, Isidore gère son garage et veille sur
la santé des véhicules plus ou moins farfelus que viennent lui confier des clients crédules et
désemparés. Gag après gag, cette série fera sourire puis éclater de rire tous ceux qui ont eu un jour ou l'autre à se
plaindre de leur garagiste...

Max & Zoé
Etienne Davodeau ; Joub
Delcourt

Max et sa sœur Zoé sont deux enfants comblés. Ils accompagnent leur père dans toutes ses
pérégrinations et vivent des situations périlleuses. Leurs fidèles compagnons Zéphir, l’avion, et
Cambouis, le camion, sont bien plus que de simples véhicules et leur sauveront plus d’une fois la mise !

Michel Vaillant
Jean Graton
Le Lombard

La fabuleuse épopée du plus grand des coureurs automobiles de tous les temps. Célèbre pilote de
course, ses aventures se déroulent sur les circuits en compagnie des véritables pilotes.

Les motards
Charles Degotte
Dupuis

Calembours et jeux de mots qui décoiffent même sous le casque, attention virages bidonnants,
verglas hilarants, ornières poilantes, vitesse limitée à pas mal de rire par heure !

Natacha
Gos ; François Walthéry…
Dupuis

Hôtesse de l’air n’est pas un métier de tout repos. On est loin de se douter de tout ce qui peut arriver à
bord d’un avion : du détournement au crash en passant par des escales pas toujours reposantes.
Dans sa tâche routinière, Natacha est secondée par Walter qui n’est pas un steward des plus courageux. Suivez-les
dans leurs folles aventures.

Phil Traère
Désert
Marsu Productions

Phil, c'est un gars sympa pour qui la moto compte beaucoup. D'ailleurs, il en a fait son métier, puisqu'il
est garagiste pour les « deux-roues-motorisées ». De rallye en safari, en passant par l'alpinisme ou
plus classiquement par une petite balade à la campagne, Phil explore tous les terrains…

Sept survivants
Luca Blengino ; Denys
Delcourt

Alpes françaises. Déroutée par une averse de neige, une voiture entre dans un tunnel. À son bord, en
proie à quelques tensions, un neurologue réputé, sa femme et son frère. Non loin derrière, un
inspecteur des stups, lancé à la poursuite d'un couple de dangereux criminels... Sans le savoir, tous se dirigent droit
vers un piège infernal, qui les conduira vers leurs pires cauchemars.

Vie de merde : En bagnole
Eldiablito ; Olivier Saive
Jungle

Les voitures, un sujet qui concerne tout le monde : conducteur, passager, piéton…
Comment garder son sang-froid quand son fils décide de décorer la carrosserie avec les clés de la
voiture ? Comment ne pas faire une crise de nerf quand votre GPS vous propose un itinéraire bis pour échapper aux
bouchons et vous ramène droit à la fin de la file de voitures ? C’est ce genre d’anecdotes issues du blog devenu très
célèbre Vie de merde que la BD illustre avec humour.

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

