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/ + http://www.bd-sanctuary.com/

Calvin et Hobbes
Bill Watterson
Presses de la cité, Hors Collection

Les aventures de Calvin, le petit garçon râleur à l'imagination débordante, et de son ours en peluche
Hobbes ont fait le tour du monde : une amitié imaginaire, teintée d'absurde, d'humour et de
philosophie.

Le chat
Philippe Geluck
Casterman

Si l'imagination se nourrit forcément du quotidien, celle du Chat et de son créateur est particulièrement
vorace : leurs pensées et aphorismes en strip déshabillent notre bon sens à grands coups d'hilarité.

Garfield
Jim Davis
Dargaud

Garfield, adulé par son maître, peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire ; gras, toujours
fatigué, toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec humour sur sa condition féline. En
n’oubliant pas de s'alimenter et de se reposer, bien sûr !

Gaston
André Franquin ; Jidéhem
Dupuis

Un employé de bureau comme on n'en rêve pas : gaffeur invétéré (ses nombreuses inventions, plus
farfelues les unes que les autres, se soldent systématiquement par des catastrophes épouvantables),
dormeur impénitent (il va jusqu'à installer un coussin sur son bureau, pour mieux faire son indispensable sieste), il ne
sait produire que du courrier en retard qu'il accumule au-delà de toute proportion.

Les gosses
Carabal
Dupuis

Les gosses, c'est comme les chiots, ça devient vite envahissants et insupportables... sauf lorsqu'il
s'agit des vôtres. Romain et Cyril sont comme ça. A quatre et huit ans, tuants et attachants à la fois, ils
nous envahissent de leurs rires et de leurs mots d'enfants.

Je veux le prince charmant
Hélène Bruller
Albin Michel

Enfin une fille qui dit tout ! Personne ne trouve grâce à ses yeux. Redoutable observatrice, elle
n’hésite pas à se placer elle-même dans des situations délicates sous prétexte de pédagogie.
Vengeresse et acide, elle se promène avec un sourire carnassier dans notre quotidien. Gare à la proie qui passe...

Ma mère et moi
Marc Cantin ; Isabelle Maroger
Clair de Lune

Cloé adore sa mère, et sa mère l'adore... mais ce n'est pas pour autant toujours simple de vivre
ensemble ! Cloé est parfois un peu gaffeuse, et sa mère se met vite en colère. Mais quoi qu'il arrive,
ces deux-là restent inséparables.

Titeuf
Zep
Glénat

La vie d'un jeune garçon, avec son lot de questionnements sur la vie, ses réponses personnelles ou
celles de ses ami(e)s, le tout exprimé dans "leur" langage.

Tom
Jim ; Rudowski
Vents d’Ouest

Tom est un ado, un pur, un vrai : du style à ne pas connaître les haricots, à avoir les doigts scellés à
sa console de jeu et le portable greffé à la main droite. Entre les copains, les profs, les filles, les jeans
Gazoil et les journées entières à looser au Macspeed, c'est tout l'univers des ados d'aujourd'hui qui est
croqué avec humour.

Tom-Tom et Nana
Jacqueline Cohen ; Bernadette Després
Bayard

Les aventures de Tom-Tom et de sa petite sœur Nana, les enfants terribles de la famille Dubouchon.
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