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LES CLASSIQUES



Astérix, René Goscinny

À défaut de posséder l’impressionnant physique gonflé à
l’hélium des héros forts en torse dessinés avant lui par
Albert Uderzo, Astérix est le seul anti-héros qui ait jamais
autant collectionné les succès et les exploits. Dans ses
aventures, bien sûr, où sa ruse légendaire et la précieuse
potion magique du druide Panoramix lui ont permis de se
tirer des pires difficultés, en se couvrant souvent au
passage de gloire.

Source : asterix.com



Tintin, Georges Remi (Hergé)

Pour des générations entières, les aventures de Tintin ont
été l’occasion d’une véritable initiation à la géographie. En
des temps où n’existaient ni la télévision ni magazine de
grand reportage, les pérégrinations du petit reporter ont
ouvert pour les jeunes une fenêtre sur les paysages et les
phénomènes naturels les plus spectaculaires d’un monde
encore très mal connu : la Terre. Des sables du Sahara aux
glaciers himalayens, en passant par les forêts d’Amazonie et
les landes de l’Ecosse, les vignettes en couleur d’Hergé
foisonnent de détails, révèlent une planète truffée de
surprises et d’embûches. Donc passionnante.

Source : tintin.com



Les aventures de Spirou et Fantasio (Splint
& Co.), Franquin

La série met en scène les personnages de Spirou et
Fantasio, reporters, accompagnés le plus souvent de
l'écureuil apprivoisé de Spirou : Spip et, à partir du 4e
album, du Marsupilami (Spirillen). Leurs aventures les
amènent à affronter des gangsters divers et variés, ainsi que
des dictateurs et autres savants fous dans des aventures
mêlant humour, science-fiction et fantastique.

Source : fr.wikipedia.org/wiki/Spirou_et_Fantasio



Gaston Lagaffe (Vakse Viggo), André 
Franquin

Gaston est l'anti-héros par excellence, et le roi incontesté
de la gaffe.
La série met en scène un employé de bureau
nommé Gaston Lagaffe travaillant au Journal de Spirou, un
grand paresseux qui commet chaque semaine toutes sortes
de gaffes, aussi nombreuses (913 au total1) que variées :
explosions, sabotage des contrats de l'homme d'affaire De
Mesmaeker, inventions de machines qui ne sont pas au
point et qui provoquent des désastres, etc.

Source : fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_(bande_dessin%C3%A9e)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_(bande_dessin%C3%A9e)#cite_note-1


Lucky Luke, Morris 

"I'm a poor lonesome cow-boy and a long way from
home..." C'est la complainte que chante Lucky Luke,
"l'homme qui tire plus vite que son ombre", chaque fois
que s'achève un album de ses aventures.

Lucky Luke est l'homme des missions impossibles, le
défenseur des pauvres, des veuves et des orphelins, bref le
parfait héros !

Source : babelio.com/livres/Morris-Lucky-Luke-tome-1--La-Diligence/30451 et 
livre.fnac.com/



Corto Maltese, Hugo Pratt

Plus de trente aventures de longueur très variable, dont le
cadre interne s'échelonne de 1904 à 1925, façonnent les
multiples facettes de la personnalité de Corto Maltese qui,
s'il reste insaisissable, revêt l'aspect de l'aventurier
mystérieux, romantique et anarchiste, libertaire et
séducteur, lucide et ironique.

Source : fr.wikipedia.org/wiki/Corto_Maltese



À DÉCOUVRIR AUSSI



Aya de Yopougon, Marguerite Abouet

Côte d'Ivoire, 1978. Aya, dix-neuf ans, vit à Yopougon, un
quartier populaire d'Abidjan. Marguerite Abouet se
souvient de son enfance et nous raconte une Afrique bien
vivante, tendre et décalée.

Source : babelio.com/livres/Abouet-Aya-de-Yopougon-tome-1/32083



L’arabe du futur, Riad Sattouf

L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-
2011) est une série de bande dessinée en six tomes, écrite 
et dessinée par Riad Sattouf. Elle raconte l'enfance et 
l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère française et 
d'un père syrien. L'histoire nous mène de la Libye du 
colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez al-Assad en passant par la 
Bretagne, de Rennes au cap Fréhel.

Source : allary-editions.fr



Persepolis, Marjane Satrapi

Dans « Persépolis », Marjane Satrapi, née en 1969, se
souvient de son enfance en Iran, dans une famille
intellectuelle et d'avant-garde.

Source : babelio.com/livres/Satrapi-Persepolis-tome-1/10624



Le château des étoiles, Alex Alice*

Au XIXème siècle, d'intrépides explorateurs repoussent sans
cesse les limites de l'inconnu. Avides de nouvelles
découvertes, ils tournent leurs regards vers les étoiles...

1869 : La conquête de l'espace commence !

*Pas traduit en danois

Source : babelio.com/livres/Alice-Le-chateau-des-etoiles-Integrale-tome-1--1869-/639197



La brigade des cauchemars, Franck Thilliez*

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la
mystérieuse BRIGADE DES CAUCHEMARS. Créée par le
professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui
n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves.

*Pas traduit en danois

Source : babelio.com/livres/Dumont-La-brigade-des-cauchemars-tome-1--Sarah/986635



Imbattable (Overmand), Pascal Jousselin

Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! Ce nouveau
protagoniste porte secours à la veuve et à l'orphelin comme
tout héros qui se respecte, mais il sauve aussi les chiens, les
chats des grands-mères, les terrains de pétanque, le fils du
maire, et la ville tout entière.

Source : babelio.com/livres/Jousselin-Imbattable-tome-1--Justice-et-legumes-
frais/927443



Le chat du rabbin, Joann Sfar

Pendant félin de Socrate le demi-chien, le chat du Rabbin
essaye de répondre à une question fondamentale : peut-on
apprendre la Torah à un chat, fut-il doué de parole ? La
réponse est une fable savoureuse, d'une intelligence rare
qui réjouira les amateurs d'Orient, de jolies femmes et de
métaphysique

Source : dargaud.com



L’étranger, Jacques Ferrandez

Le chef d'œuvre d'Albert Camus en bande dessinée.
Jacques Ferrandez en offre une relecture passionnante en
bande dessinée, sans en épuiser le mystère.

Source : gallimard-bd.fr



Néandertal, Emmanuel Roudier

Il y a 50 000 ans, la tribu des Torses rouges campe à l'orée
d'une caverne. Au sein de cette tribu vit Laghou, artisan
habile mais boiteux. Tenu à l'écart des chasses
dangereuses, Laghou est raillé et malmené par les puissants
chasseurs de son clan. Pourtant, par un cruel caprice des
Esprits, il va devoir accomplir ce que nul n'a jamais
accompli : vaincre le terrifiant LongueBarbe.

Source : babelio.com/livres/Roudier-Neandertal-tome-1--Le-Cristal-de-Chasse/44679



L’attentat, Loic Dauvillier

Au cœur du conflit israélo-palestinien.
Évitant l'écueil des jugements de valeur, l’œuvre suscite
plus de questions qu'elle ne donne de réponses et
confronte le lecteur avec la douleur de chaque camp...

Source : babelio.com/livres/Dauvillier-Lattentat/1368213
L’attentat par Loïc Dauvilliers et Glen Chapron, d’après Yasmina Khadra © Glénat 2022 ©
Juillard 2005
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