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.

Les
volcans
Image et textes : http://www.bedetheque.com + http://blog.slate.fr/des-bulles-carrees
+ http://www.coinbd.com//

Le cosmoschtroumpf
Yvan Delporte ; Gos ; Peyo
Dupuis

Un schtroumpf rêve d’espace, mais sa fusée ne marche pas. Pour qu’il ne soit pas malheureux, ses
amis décident de l’endormir et de l’emmener dans le cratère d’un vieux volcan endormi, qui ressemble
à la surface de la Lune, pour lui faire croire qu’il a réussi son voyage. Là, il croise d’étranges personnages et croit
vraiment qu’il est arrivé sur une autre planète.

Donjon crépuscule : Le volcan des
Vaucanson
Lewis Trondheim ; Joann Sfar
Delcourt

Marvin va devoir affronter Herbert, aujourd'hui connu sous le nom de Grand Khan, qui niche dans un volcan. Maître
des destinées, il a fait s’arrêter la planète Terra Amata, dont une partie est perpétuellement éclairée et l’autre
entièrement plongée dans la nuit.

Imago mundi : L’héritage Jomon
Achille Braquelaire ; Éric Corbeyran ; Luc Brahy
Dargaud

Le fondateur de l'agence Imago Mundi accepte de donner un coup de main à une amie anthropologue.
Il s'agit d'aller sonder le sol d'une inextricable forêt de bambous d'une île, pour tenter d'y découvrir des
vestiges des ancêtres des Naïus. Sur place, une équipe de géologues dirigée par Alieska Dablievski étudie divers
minerais présents dans la région, une des plus volcaniques du monde. Mais le rhénium, métal très rare et
extrêmement résistant, sera l'objet de beaucoup de convoitises. Un Américain, volcanologue sans scrupules, tentera
de freiner les recherches d'Alieska et de son équipe. L'arme du crime ? Le volcan.

Jo, Zette et Jocko : L’éruption du
Karamako
Hergé
Casterman

Après avoir échappé à des pirates, Jo, Zette et Jocko arrivent sur une île où ils vivent parmi les autochtones. Les
pirates sont à leur recherche pour les empêcher de dévoiler leur identité, mais aussi pour trouver des cobayes à de
nouvelles expériences...

Michel Vaillant : Rallye sur un volcan
Jean Graton
Novedi

Michel Vaillant atterrit sur l'Ile de la Réunion, il vient participer au rallye des 1000 Kms de la Réunion.
Au moment du contrôle des véhicules par les officiels, le pilote semble bien mal à l'aise. Mais ce n'est
pas à ce moment que les ennuis vont commencer...

Les petits hommes : Le volcan d’or
Pierre Seron
Dupuis

Des Centaures se rendent dans les grottes d'Eslapion pour demander aux Petits Hommes de venir les
aider à délivrer de l'esclavage une tribu africaine vivant aux flancs d'un volcan.

Spirou et Fantasio : La vallée des bannis
Tome ; Janry
Dupuis

Spirou et Fantasio se retrouvent dans une vallée inconnue, qui semble être le cratère d’un immense
volcan endormi, à la végétation luxuriante. Fantasio se fait piquer par un moustique fatal et sombre
dans la folie.

Tintin : Vol 714 pour Sidney
Hergé
Casterman

Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol se rendent à Sydney pour y assister à
un congrès d'aéronautique. A l'aéroport de Djakarta, ils retrouvent par hasard leur ami Szut, devenu
pilote d'avion au service du milliardaire Carreidas. Celui-ci, qui fait aussi route vers Sydney, leur propose de partager
son jet privé. Mais une fois en vol, l'avion est détourné par l'homme de confiance de Carreidas, qui fait atterrir l'avion
sur une ile volcanique, où les attend un triste personnage que tous croyaient disparu...

Yoko Tsuno : Le matin du monde
Roger Leloup
Dupuis

Monya a mis en péril la vie d'une jeune danseuse de Bali. Pour la sauver, Yoko devra vaincre les
démons volants auxquels elle doit être sacrifiée et l'arracher à la fureur du volcan.

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

