$e [Fiction]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

Basket dunk
Christophe Cazenove ; Arnaud Plumeri ; Mauricet
Bamboo

Défier les lois de la gravité pour faire le smash qui tue, devenir un pro du shoot à 3 points, inviter les
filles à faire un entre-deux ou porter les dernières fringues à la mode pour épater la galerie... Telles
sont les préoccupations de Markus, Rudy, Coffee ou Freddie, une bande d’ados qui n’a d’yeux que pour la balle
orange. En club ou sur le parking du coin, ils se livrent à des matchs impitoyables pour devenir le nouveau Jordan.

Les cyclistes
Laurent Panetier ; Cédric Ghorbani
Vents d’ouest

Cinq joyeux drilles fondus de cyclisme s'inscrivent dans un club local sous la houlette d’un ex-amateur
de grande classe. Chacun des personnages ayant sa façon très personnelle de voir le monde du vélo,
les gags s'enchaînent...

Le démon du hockey
Collectif
Glénat

Matin d'hiver, crissement des patins, choc des bâtons sur la glace... La partie commence ! Sport
nordique réputé violent ? Voilà qui devrait changer cette idée-là. Rassembleur, formateur, inspirant,
identitaire, épique, le hockey c'est tout cela et plus encore ! Chaussez vos patins, prenez votre bâton,
venez pousser cette maudite rondelle avec nous et laissez-vous griser par le démon du hockey ! Un album réunissant
les jeunes talents de la BD du Québec.

Les fondus de la glisse
Christophe Cazenove, Hervé Richez ; Eric Maltaite
Bamboo

Tout schuss, les fondus goûtent aux multiples joies des sports d'hiver. En haut des pistes, nos amis
étalent forme et frime. Pour la descente, c'est une autre paire de manches avec une prédilection pour
la position de l'omelette ou le saut tête en bas. Prévenez les secours, l'avalanche de rire est au bout de la spatule.

Foot 2 Rue
Mathieu Mariolle ; Philippe Cardona
Soleil Productions

Cinq jeunes créent une équipe de foot de rue et organisent le premier mondial de foot de rue de toute
l'histoire : ils ont convoqué des dizaines d'équipes brésiliennes, australiennes, asiatiques, africaines...

Foot goal
Aré
Vents d’ouest

Le centre de formation Jean-Marc Desbuts n'accueille que la crème du ballon rond. Celle qui parle
foot, pense foot, vit foot, et n'apprécie que les ambiances de pelouse et de vestiaires. Sauf que dans
une équipe il n'y a que onze places. Et que les footeux en herbe sont nombreux ! Alors il va bien falloir les départager.
Inutile de dire que la compétition sera rude, et qu'entre coups de théâtre et coups de crampons, tout sera permis.

Les hockeyeurs
Lapointe ; Mel ; Achdé
Bamboo

Prenez un petit village du nom de Monroyal perdu au fin fond d’un pays de froid, un maire adepte de la
chemise hawaïenne qui veut sauver son village de l’isolement, un pharmacien amateur de cigares en
mal de médiatisation, un curé missionnaire très volontaire et une petite communauté d’habitants qui n’ont plus rien à
perdre pour sortir de leur léthargie hivernale… Vous obtenez la création d’une équipe de hockey sur glace bien
décidée à faire parler d’elle au sein de la très respectable « National Underground League » (N.U.L.).

Les motards
Charles Degotte
Dupuis

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

Studio danse
Béka ; Crip
Bamboo

Julie, Luce et Alia sont non seulement les meilleures amies du monde, mais partagent aussi la même
passion : la danse. Entre deux cours de classique et de moderne, elles s’initient également à d’autres
styles, en particulier le hip-hop, dont Kader, le séduisant jeune prof, ne les laisse pas indifférentes !

Triple galop
Michel Rodrigue ; Benoît du Peloux
Bamboo

Séances de mise en forme, toilettage, promenades dans les bois. Eh oui, la plus belle conquête du
cheval, c'est bien l'homme !

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

