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.bdtheque.com

L’Agent 212
Raoul Cauvin ; Daniel Kox
Dupuis

Rondouillard, naïf et sympathique, l'Agent 212 est la cible de tous les ennuis et de toutes les
mésaventures auxquels un agent de police peut se trouver exposé. Délinquants, conducteurs
imprudents ou suicidaires obstinés se succèdent, pour la plus grande joie des lecteurs.

Animal lecteur
Sergio Salma ; Libon
Dupuis

Série mettant en scène le patron d'une librairie spécialisée dans la bande dessinée, aux prises avec
les fluctuations saisonnières de la production éditoriale, les exigences contradictoires, les manies de
ses clients, etc.

C.R.S. = détresse
Erroc ; Achdé ; Raoul Cauvin
Dargaud

Eugène Lacrymo aime son métier. Il lui arrive de courser les manifestants jusque sur leur lit d'hôpital,
et s'il donne une carte de séjour à un immigré, ce n'est que dans un cauchemar dû à l'abus de
chipolatas. Le reste du temps, il empile les bavures.

Les femmes en blanc
Raoul Cauvin ; Philippe Bercovici
Dupuis

Cette bande dessinée a pour thème le domaine hospitalier, que la série aborde avec un humour tantôt
ironique, tantôt comique. Elle aborde de nombreuses anecdotes sur les patients et le personnel
hospitalier, notamment les difficultés des infirmières qui souffrent de la surcharge de travail et du caractère des
patients qui bien souvent angoissent à l'idée d'être opérés ou souffrent de pathologies incongrues.

Les fonctionnaires
Bloz ; M‘Duc
Bamboo

Qui a dit que les fonctionnaires étaient des privilégiés, sans ambition et prêts à tout pour en faire le
moins possible ? En tout cas avec Bloz et M'Duc, on ne peut pas leur reprocher de manquer
d'humour ! Tous deux issus de la fonction publique, ils croquent - toujours avec pertinence mais jamais avec
méchanceté - les petits défauts de ceux que l'on critique parfois... et que l'on envie souvent !

Garage Isidore
François Gilson ; Olis
Dupuis

Hâbleur, râleur, un peu flemmard mais néanmoins sympathique, Isidore gère son garage et veille sur
la santé des véhicules plus ou moins farfelus que viennent lui confier des clients crédules et
désemparés.

Les paparazzi
Raoul Cauvin ; Luc Mazel
Dupuis

Nico et Joy sont deux paparazzi qui œuvrent en duo pour remplir les pages du magazine Paris Flash,
sans vergogne pour la vie privée des stars. Paparazzi et célébrités rivalisent ainsi de stratagèmes de
plus en plus farfelus pour contrecarrer les plans de l'autre camp.

Les pompiers
Christophe Cazenove ; Stédo
Bamboo

Envie de mettre le feu à vos petits soucis quotidiens ? Besoin urgent de blagues fumantes ? Pas
besoin d'appeler le 118 : « Les pompiers » de Cazenove et & Stédo sont déjà sous vos fenêtres ! Nos
héros n'hésitent pas à s'aventurer tout en haut de la grande échelle de l'humour et à prendre les risques les plus fous
pour vous sauver de la morosité ambiante.

Les profs
Pica ; Erroc
Bamboo

Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo
blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main !
Plus fort que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la
jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis :
la salle des profs.

Les psy
Raoul Cauvin ; Bédu
Dupuis

«Allongez-vous et racontez-moi tout ça...» Qui n'a jamais ressenti une certaine perplexité, voire de
l'ahurissement devant l'attitude et le jargon des psychiatres, psychologues, psychanalystes et autres ?
Tests loufoques, cures absurdes, givrés de tout poil et gogos de toutes sortes se bousculent dans une succession de
gags à l'humour décapant.

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

