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.

COMIC STRIPS
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Calvin et Hobbes
Bill Watterson
Hors Collection

Série où l'on peut suivre les aventures humoristiques de Calvin, un enfant imaginatif de six ans, et de
Hobbes, son tigre en peluche sarcastique. Par ironie, les noms des deux personnages sont tirés du
nom de deux penseurs aux philosophies radicalement différentes : le théologien Jean Calvin et le
matérialiste Thomas Hobbes.

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.

Cul de sac
Richard Thompson
Delcourt

Au centre d’un îlot pavillonnaire, cerné par le boulevard périphérique, où la grande surface tient lieu
d'attraction, chacun tient son rôle et les caractères sont bien trempés. Il y a ainsi Alice, une fillette de
quatre ans particulièrement remuante, ses camarades de l’école du Havre Joyeux, son frère Petey, ainsi que ses
parents, Pete et Madeline.

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 oubliant
pas de s'alimenter et de se reposer, bien sûr...

Little Nemo in Slumberland
Winsor McCay
Delcourt

Nemo est un petit garçon de 6 ans, timide et rêveur, ressemblant à tous les garçons de son âge. Une
nuit, Morphée, roi de Slumberland, l'invite officiellement dans son royaume par l'intermédiaire d'un
serviteur dans le but de le présenter à sa fille, la princesse. Chaque nuit lorsque Nemo s'endormira il
entrera dans le monde fantastique des rêves. On suit alors les aventures du jeune dormeur dans le monde des rêves
avec pour but de réussir à rentrer dans Slumberland pour y rencontrer la princesse. Mais accomplir ce but ne sera
pas sans difficultés. Il croise sur le chemin Flip, d'abord un ennemi qui veut le réveiller, mais qui finit par se ranger de
son côté.

Mafalda
Quino
Glénat

La maturité et le pessimisme politique de Mafalda en étonnent plus d'un, et dépassent totalement ses
amis et ses parents. Elle développe une vision du monde critique à l'égard de la mondialisation, et du
militarisme de la Guerre froide. Elle ambitionne de devenir haut fonctionnaire international pour
changer le monde.

Nelson
Christophe Bertschy
Dupuis

Quand Nelson débarque chez vous... c'est l'ENFER ! Nelson, c'est l'insupportable diablotin qui vient
s'incruster dans la vie de Julie, une jeune et jolie célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi. Mais
attention, personne n'est à l'abri de cette malédiction orange ! Nelson a largement assez de défauts
pour dynamiter le quotidien de tous les infortunés qui croisent son chemin.

Peanuts – Snoopy
Charles Schulz
Dargaud

Peanuts est une série de gags qui tournent autour de deux personnages centraux, un garçon maladroit, malchanceux
et déprimé, Charlie Brown et son chien, Snoopy.

Terry et les pirates
Milton Caniff
BDArtist(e)

Découvrez les aventures du jeune Terry Lee, son coéquipier l'aventurier et protecteur Pat Ryan, le fidèle Connie, ainsi
qu'une galerie inoubliable de brigands tous plus fourbes les uns que les autres tels que Capitaine Juda et Blaze, ainsi
que les deux femmes les plus envoutantes jamais créés par Caniff, la distinguée et sublime Burma ainsi que la
manipulatrice et redoutable Dragon Lady.

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

