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.

Crise de la quarantaine

Image et textes : http://www.bdtheque.com + www.bdgest.com + www.babelio.com

40 ans c'est pas vieux pour un arbre
Claire de Procé-Blanchard ; Alexandra Brijatoff
Marabout

À chaque âge, ses plaisirs... mais certains ont parfois un goût amer. Plutôt que de se lamenter sur
leur sort, les deux héroïnes de cet album haut en couleur ont choisi d'en rire. Car la quarantaine est
un âge épatant, et la quadragénaire une héroïne des temps modernes. Entre les enfants, les copines,
le boulot et Jean-René à gérer, mais aussi humeurs de gamine et sagesse de femme mûre, la quadra trace sa route.
Qui l'aime la suive ! Claire et Alexandra croquent avec humour la crise de la quarantaine mais toujours avec tendresse et autodérision.

L’angélus de midi
Manu Larcenet
Les Rêveurs

Le célèbre Professor Pedro-Joao Himmelkopf, seul scientifique au monde à s'intéresser à la crise de
la quarantaine, entraîne le lecteur à travers une étude pour comprendre le comportement de l'humain
face à ce douloureux problème.

Cœur glacé
Gilles Dal ; De Moor Johan
Le Lombard

IL, appelons-le ainsi, est marié, père de deux filles, dirige un service de relations publiques, boursicote, fait les courses, a le cœur à gauche et le pragmatisme à droite et voit son psy régulièrement. Ah
oui, un ultime détail ! Alors que beaucoup sauraient faire quelque chose de son existence, lui n’arrive
même pas à lui trouver un sens…Le problème de IL, c’est qu’il a tout pour être heureux, du moins
selon les canons en vigueur. Cependant, lui ne l’est pas !

Le démon de midi
Florence Cestac
Dargaud

L'histoire commence toujours de la même manière. D'abord, lui devient irascible, se laisse aller,
rentre de plus en plus tard, prend du bidon et des poignées d'amour. Puis c'est l'excès inverse : opération remise en forme et nouveau look de rigueur. Elle, bonne poire, ne voit rien, l'imagine stressé
au bureau, lui trouve tout un tas d'excuses. Jusqu'au jour où, bon sang mais c'est bien sûr : monsieur a une maîtresse. "Changement d'herbage réjouit les veaux", comme dit le sous-titre du livre... En attendant, patatra ! Tout
s'écroule. Que fait alors la femme éplorée ? Tout et n'importe quoi. Médicaments à gogo et bonshommes itou. Compliqué, tout ça. Surtout que lui ne sait pas trop, hésite, se tâte, revient...

L’invitation
Jim ; Dominique Mermoux
Vents d'Ouest

Un téléphone sonne en pleine nuit dans un appartement parisien, réveillant Raphaël et Helen. Raphaël se lève et décroche. À l’autre bout du fil, c’est son pote Léo. Son vieux pote Léo. Il est en
panne avec sa voiture à plus d’une heure de route et demande à son ami, puisque ce sont des
choses qui se demandent entre amis, s’il peut venir le dépanner. Après quelques hésitations - il est vrai que réveiller
un ami en pleine nuit, ce ne sont décidément pas des choses qui se font, entre amis - Raphaël s’habille, attrape ses
clés, et part rejoindre ce très cher emmerdeur de Léo.

Lulu femme nue
Etienne Davodeau
Futuropolis

À quarante ans, Lulu est écrasée par le poids d'une vie qu'elle ne maîtrise pas. A la suite d'un
énième entretien d'embauche raté, elle décide de prendre son temps avant de rentrer auprès de son
mari et de ses trois enfants. Arrivée sur la côte, elle semble enfin libérée. Mais ce qui lui arrive vraiment, tous ses proches ne le savent pas. Quelques temps plus tard, l'un deux, Xavier, prend la parole et raconte ce
qui est arrivé à Lulu durant ses semaines d'escapade, ses rencontres, son état d'esprit, sa nouvelle vie.

Une nuit à Rome
Jim
Bamboo

Raphaël et Sophia vivent ensemble. Quelques jours avant son anniversaire, Raphaël reçoit un vieille
VHS par la poste. Il la visionne et se redécouvre à vingt ans avec un de ses premiers amours. Marie.
Tous les deux s'étaient filmés et s'étaient promis, quoi qu'il advienne dans leur vie, de passer la nuit
de leurs quarante ans ensemble, à Rome. Un coup de téléphone, le lendemain. Marie. La même voix qu'il y a vingt
ans. Les mêmes intonations, le même rire. Bien sûr, ce serait complètement puéril de tout plaquer et de la retrouver
en Italie. Ce serait stupide et immature. Mais comment résister à une promesse stupide et immature ?

Petites éclipses
Fane ; Jim
Casterman

Un petit groupe de six amis se retrouve dans une vieille bâtisse confortable, dans le sud, pour assister à une éclipse totale. Ces petites vacances seront pour eux l’occasion de crever de nombreux abcès, d’en créer de nouveaux, et de remettre en question nombre de leurs certitudes. Du couple au
bord de l’implosion au trentenaire séduit par une naïade tout juste majeure, en passant par le déconneur homo et la
femme fatale qui déteste les hommes, voici un quasi panorama des névroses relationnelles humaines…

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

