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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Anuki
Frédéric Maupomé ; Stéphane Sénégas
Éditions de la Gouttière

Anuki est un petit indien qui vit des aventures plus drôles et émouvantes les unes que les autres, au fil
des saisons et de ses rencontres...

Blueberry
Jean-Michel Charlier ; Jean Giraud
Dargaud

Blueberry est une forte tête : teigneux, pas toujours respectueux de la rigueur militaire, indiscipliné, il
n'hésite pas parfois à déserter pour remplir au mieux ses missions. Le scénario utilise tous les poncifs
du Western américain avec tout ce qu'il faut de rebondissements et de personnages pittoresques sans compter les
Indiens qui sont réhabilités par les auteurs.

Buddy Longway
Derib
Lombard

L’histoire d’un trappeur solitaire dont la vie est bouleversée par une jeune indienne nommée Chinook.

Chinaman
Serge Le Tendre ; TaDuc
Dupuis

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un Chinois parcourt les plaines de l'Ouest américain. Rejetant
le joug des triades, John Chinaman, ancien mercenaire farouchement épris de liberté, s'élance à la
découverte d'un monde nouveau.

Cotton Kid
Jean Léturgie ; Pearce
Vents d’Ouest

L’agence de détectives Pinkerton est la plus célèbre de toute l’Amérique. Ses gentlemen chasseurs de
primes allient l’élégance à l’efficacité et sont redoutés de tous les hors-la-loi. Mais, comme dans toutes
les institutions, il y a des brebis galeuses, ou plus précisément des poules mouillées...Trévor est ce détective peureux
qui déshonore la profession. Pourtant, pour endormir son petit frère, il se fait passer pour la plus fine gâchette de
l’Ouest. Bercé par ces exploits fictifs, l’enfant rêve d’arrêter les bandits à son tour. Une vocation est née…

Les formidables aventures de Lapinot :
Blacktown
Lewis Trondheim
Dargaud

Blacktown est une petite bourgade à l'Ouest des Etats-Unis peuplée d'environ 300 habitants. Lorsqu’un jour arrive en
ville un Lapin. Celui-ci compte seulement passer la nuit et partir le lendemain, mais la découverte de pépites d'or, à
proximité du village, par un vieux général alcoolique, va remettre en cause la suite du voyage de Lapinot.

Go west
Greg ; Derib
Dargaud

1866 : une période de récession s’installe sur l’Est des Etats-Unis. Barnaby Bumper, comptable de
profession, n’est pas épargné par la crise. Réticent au départ, un de ses amis le décide pourtant à
quitter cette misère pour aller vers l’Ouest, terre de toutes les promesses. Mais avant d’y arriver, ils devront faire face
à bon nombre de difficultés...

Les petites plumes
Manuel
Soleil Editions

Les Petites Plumes, c'est le nom d'un groupe de quatre petits indiens, trois garçons et une fille.
Curieux, inventifs, filous mais gentils avant tout, ils sont les témoins ou les acteurs d'aventures et
d'imbroglios dans un décor western bon enfant.

Popotka le petit sioux
David Chauvel ; Fred Simon
Delcourt

En compagnie de ses trois meilleurs amis, un jeune Indien Sioux nommé Popotka découvre les
nombreux animaux qui peuplent la grande prairie tout en vivant de palpitantes aventures.

Yakari
Job ; Derib
Casterman, Le Lombard

L'aigle, le bison, le castor, le lapin, l'ours, le poney, le pélican, le loup, l'élan, le chien de prairie, la
chèvre des Rocheuses, le coyote, le corbeau, le harfang des neiges, le lynx, le béluga, l'antilope à
cornes fourchues… A chacune des aventures qu'il vit ou rêve, Yakari fait alliance avec un animal dont il comprend et
parle le langage.

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

