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 + www.bd-sanctuary.com + www.electre.com + www.gallimard.fr

Angus
Régis Donsimoni
Ankama Éditions

Un mystère à éclaircir ? Un monstre à décimer ? Angus est le chat de la situation ! À Fantasy-central,
le « chaventurier » ne chôme pas : il doit faire face à de terribles dangers et réussir, autant que
possible, à payer son loyer… Au vu de toutes ces pressions, on comprend mieux pourquoi il a si mauvais caractère !

Anna et Froga
Anouk Ricard
Sarbacane

Entre chamailleries et moments de complicité, Anna partage son quotidien avec ses meilleurs amis :
Froga la grenouille, Christophe le ver, René le chat et Bubu le chien. Jamais à court d’idées pour
s’amuser, cette fine équipe ne cesse de se taquiner.

Boule et Bill
Jean Roba
Dupuis

Boule, un petit garçon comme les autres, a comme meilleur copain Bill, son adorable et facétieux
cocker. Outre Boule, Bill a une autre grande passion : Caroline, la mignonne tortue... Dans un univers
familial plein de gentillesse et de joie de vivre, les bêtises et les espiègleries de Boule et Bill déchainent les éclats de
rire.

Cath & son chat
Christophe Cazenove ; Hervé Richez ; Yrgane Ramon
Bamboo

Avec le chat de Cath, c’est trop l’éclate ! Enfin, ça dépend : sauf les jours où il fait ses griffes sur la
moquette, où il squatte le bureau de Cath et où il transforme les factures à payer en boulettes de
papier… Une série pleine de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie quotidienne d'un père célibataire et de sa
fille, aux prises avec leur félin un peu trop filou.

Chats chats chats
Lapuss’ ; Philippe Larbier
Delcourt

Caractère de cochon, fier comme un coq, malin comme un singe, le chat a indubitablement son petit
tempérament. Il peut se révéler tantôt pantouflard, chapardeur, ingrat, tantôt affectueux, curieux et
surtout très drôle (parfois à ses dépens) ! Gris, roux, tigrés, siamois, persans, gros matous, petits mistigris, Chats
chats chats suit à la trace les plus beaux spécimens pour des gags au poil.

La fugue de Milton
Haydé
La joie de lire

De retour de vacances, Milton ne se fait plus à la vie d'appartement. Il se souvient avec nostalgie de la
campagne, de l'eau de la source, des animaux et autres insectes qu'il poursuivait à sa guise. Guidé
par ses souvenirs de vacances et désireux de retrouver cette liberté estivale, Milton sort de chez lui à la recherche de
la nature et se perd dans la grande ville.

Les petites BD de Rita et Machin
Jean-Philippe Arrou-Vignod ; Olivier Tallec
Gallimard

25 courtes bandes dessinées humoristiques mettant en scène Rita et son petit bout de chien !

Sac à puces
Falzar ; Zidrou ; Carine de Brab
Dupuis

Marion est une gamine délurée, qui tente désespérément de faire accepter un chien par sa famille.
Ses cinq frères et sœurs ne seraient pas contre, mais pour ses parents, non, c'est non : quand on vit
déjà à huit dans une maison, pas question de prendre en plus un chien !

Simon’s cat
Simon Tofield
Fleuve noir

Suivez une journée ordinaire dans la vie du chat de Simon, littéralement obnubilé par une chose :
se remplir l’estomac. Et pour parvenir à ses fins, il ne reculera devant aucun sacrifice, qu’on se le dise ! Au grand dam
de son affectueux propriétaire, à qui il fait vivre un véritable enfer...

Tony & Alberto
Dab’s
Glénat

Tony (un petit garçon) et Alberto (son chien) passe leur temps à trouver la meilleur façon de semer la
zizanie partout où ils passent. Et c'est vrai qu'en général, ils excellent dans ce domaine ! C'est la
raison pour laquelle il vaut mieux ne pas se trouver sur le même trottoir qu'eux...

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

