
HÉROS DE BD 
NOS 

PRÉFÉRÉS! 

UNE SÉLECTION PROPOSÉE PAR 
LES BIBLIOTHÉCAIRES DU 

BIBLIOBUS DE L'UP



 

Du 15 au 17 juin 2018, la ville de Delémont accueille la quatrième édition de Delémont’BD : 

rencontres suisses et internationales de bande dessinée. 

En marge de ce festival, l’équipe du Bibliobus fait également honneur au 9ème art en vous 
présentant ses héros de BD préférés. 

Héros aventurier, policier, amoureux, comique, loufoque, héros du quotidien, super-héros, 
enfant ou adulte, animal ou humain… évoluant dans un univers fantastique ou réel, il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les âges ! 

Découvrez les personnages qui nous ont fait vibrer, rêver, voyager, rire… 

 

Dans cette brochure, les héros sont classés en trois grandes catégories, de la même manière 
que les bandes dessinées sont rangées dans les bibliobus : 

1. BD tout public    pages 3-16 

2. BD conseillées dès 12 ans   pages 17-32 

3. BD conseillées dès 16 ans   pages 33-45 

Mais que ces indications d’âge ne soient pas une limite ! Il y a des perles dans toutes les 

catégories et les adultes auront certainement autant de plaisir que les enfants à lire un Lucky 

Luke, un Calvin et Hobbes ou un Petit Vampire. 

Un index en page 46 vous permet d’avoir un coup d’œil général sur tous les héros présentés 

dans cette brochure. 

Toutes ces BD sont disponibles au Bibliobus, n’hésitez pas à les réserver. 

 

 

Nous vous souhaitons de beaux moments de lecture en compagnie de nos héros préférés ! 

 

Les bibliothécaires du Bibliobus de l’UP jurassienne 

 

 

Delémont, mai 2018 
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tout 
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Calvin et Hobbes  
de Bill Watterson  

 

 

Calvin est un enfant imaginatif de six ans qui 

possède une facilité d’expression et 

d’argumentation extraordinaire pour son âge.  

Hobbes est le tigre en peluche de Calvin. 

Parfois sarcastique, il réagit pourtant souvent 

aux actions ou propos de Calvin de manière 

directe et raisonnable. 

Les noms des deux personnages sont tirés du 

nom de deux penseurs aux philosophies 

radicalement différentes : Jean Calvin, 

théologien et réformateur et Thomas Hobbes, 

philosophe matérialiste. 

 

Créée le 18 novembre 1985, la série s'est terminée le 31 décembre 1995, après dix ans de parution à 

raison d'une bande par jour, et d'une planche hebdomadaire en couleurs. Elle a, durant cette 

période, connu un succès fulgurant, et été publiée par plus de 2 400 journaux de par le monde. À ce 

jour, plus de trente millions d'albums ont été imprimés, et Calvin et Hobbes sont devenus une 

nouvelle référence de la culture populaire. 

J’adore ces comics strips, qui me font penser aux univers de Schulz (Charlie Brown, Snoopy, Peanuts) 

et de Quino (Mafalda). / NR 

 

 

 

 

 

 

  

Bill Watterson - Ed. Hors Collection 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
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Dad 
de Nob 

 

 

Embarquez  dans une chronique moderne, tendre et ironique du quotidien d'une famille (pas) 

comme les autres.  

Comédien au chômage et éternel adolescent, Dad est un papa poule qui n’a pas toujours la vie facile. 

Il faut dire qu’il élève seul ses 4 filles âgées de dix mois à 20 ans. Elles ont chacune une mère 

différente mais par contre, elles ont toutes un caractère bien trempé. / NB 

 

 

  

Nob - Ed. Dupuis 
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Gaston Lagaffe  
d’André Franquin 

 

 

Gaston Lagaffe apparaît pour la première 

fois à la rédaction du Journal de Spirou le 28 

février 1957, en costume et nœud papillon. 

Deux semaines plus tard on le retrouve en 

jean noir, pull-over vert et espadrilles, assis 

sur une chaise. 

Gaston a été recruté par une personne dont 

il ne se rappelle pas le nom, mais il demeure 

persuadé qu'il a été embauché pour un 

travail de héros de bande dessinée… Il 

travaille ensuite au service du courrier du 

Journal de Spirou accumulant bourdes et 

gaffes à longueur de journée ! 

Il préfère dormir ou expérimenter diverses 

activités qui engendrent à coup sûr des 

catastrophes et perturbent la vie de ses 

collègues.  

 

J’ai une affection toute particulière pour Gaston car il est l’anti-héros par excellence. Avec lui on ne 

s’ennuie jamais et la bonne humeur est toujours au rendez-vous. En plus il est aussi très concerné par 

l’écologie et destine souvent ses inventions à la défense de l’environnement. / AR 

  

Franquin - Ed. Dupuis 
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Gil Jourdan 
de Maurice Tillieux 

 

 

Dans des ambiances à la Simenon et avec des dialogues à la Audiard, le détective Gil Jourdan et son 

assistant, le cambrioleur repenti Libellule, mènent leurs enquêtes. Aidé par l'inspecteur Croûton, un 

policier efficace et honnête à l'incroyable moustache rousse, ils affrontent tour à tour trafiquants de 

drogue, fantômes, régimes dictatoriaux ou saboteurs internationaux. / CHV 

  

Maurice Tillieux - Ed. Dupuis 

https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXz_WggYXbAhWBMewKHT2qBv4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.picclick.be/Livres-BD-revues/BD/Albums/Gil-Jourdan/&psig=AOvVaw2wpECLHL9BOEiuTfZPRtEB&ust=1526380578873918


Bibliobus UP – mai & juin 2018 

8 

Jon Arbuckle  

(Garfield) 
de Jim Davis 

 

Tout le monde connaît Garfield, ce gros chat roux, fainéant et trop gourmand, qui mène la vie dure à 

son maître, Jon Arbuckle. Jeune homme gaffeur, incapable de sortir avec une fille, il est bien souvent 

à la merci de son chat, qui lui fait subir blagues de mauvais goût et réflexions acerbes à longueur de 

journée. On pourrait presque ressentir de la pitié pour Jon, si celui-ci ne nous faisait pas autant rire 

malgré lui… / MC 

 

  

Jim Davis - Ed. Dargaud 
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Léonard  
de Bob de Groot, dessiné par Turk 

 

 

 

A la fin du XVe siècle, dans la ville de Vinci, 

vit l’inventeur Léonard. Il travaille avec son 

disciple Basile et ils mettent au point des 

inventions complètement loufoques. Malgré 

le génie de Léonard, la malchance et la 

maladresse de Basile apportent souvent des 

fins malheureuses aux expériences... 

J’aime bien le personnage de Léonard car il 

représente une caricature de Léonard de 

Vinci qui invente en permanence de 

nouvelles machines, de nouvelles idées, de 

nouveaux concepts mais qui souvent 

n’aboutissent à rien ! Malgré tout, il reste 

extrêmement narcissique et très sensible à 

la flatterie. Son humour est principalement 

basé sur les jeux de mots et le burlesque. / 

AR 

  

Bob de Groot et Turk - Ed. Lombard 
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Lucky Luke 
de Goscinny et Morris 

 

 

Personnage mythique de l'histoire de la BD, 

Lucky Luke parcours l'Ouest depuis 1947. Au fil 

des 70 albums parus, il a croisé les célébrités de 

l'Ouest, de Calamity Jane à Billy the Kid, mais ce 

sont surtout les Dalton qu'il va s'échiner à 

remettre en prison un nombre incalculable de 

fois. 

Les jeux de mots ou de situations avec son 

cheval, Jolly Jumper, le chien Rantanplan ou les 

répliques d'Averell  Dalton nous font passer 

d'excellents moments. 

Mes coups de cœur : L'élixir du docteur Doxey ;  

Le juge ;  A l'ombre des derricks ; Les rivaux de 

Painful Gulch ; Les collines noires ; Les Dalton 

se rachètent ;  Le 20ème de cavalerie ; Tortillas 

pour les Dalton ; et tant d'autres… / NB 

 

  
Goscinny et Morris - Ed. Dupuis 
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Mamette 
de Nob 

 

 

J’ai tout de suite ressenti beaucoup de tendresse pour cette toute petite grand-maman un peu 

rondelette, au caractère sympathique. Mamette est réconfortante et super cool, une mamie que 

tout le monde rêverait d’avoir !  

Marinette, dite Mamette, est une petite 

retraitée jeune d’esprit. Son fils au 

chômage, ses amis retraités, dont 

Mademoiselle Pinsec passant son temps à 

râler sur son banc, le petit Maxou toujours 

en train de chahuter, sa petite-fille un peu 

perdue... Mamette se fait bien du souci pour 

ce petit monde ! Mais avec sa bonne 

humeur permanente, elle a une façon bien à 

elle d’affronter le quotidien en laissant la 

morosité loin derrière. 

La série, crée par Nob en 2006, comporte 

actuellement six tomes et un hors-série 

portant le titre La cuisine de Mamette, 

mélangeant les recettes de cuisine de cette 

grande gourmande avec des planches de 

gags. Les trois albums de la série parallèle 

Les souvenirs de Mamette ajoutent encore 

de la profondeur au personnage, qu’on 

découvre en petite fille courageuse. / NR 

 

 

  

Nob - Ed. Glénat 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Souvenirs_de_Mamette_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d%27animation)&action=edit&redlink=1
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Modeste et Pompon 
créé par Franquin 

 

 

Modeste et Pompon sont les héros de la toute 

première bande dessinée que j’ai lue étant enfant. Je 

me souviens l’avoir trouvée dans la toute petite 

bibliothèque familiale et c’est avec ces personnages 

que j’ai fait connaissance avec l’univers de la BD. 

Dans un décor des années 50, le style et l’humour de 

Modeste et Pompon me font beaucoup penser à 

d’autres séries de Franquin, notamment Gaston 

Lagaffe (le personnage de l’ami de Modeste, Félix, lui 

ressemble d’ailleurs beaucoup). 

Modeste, est irascible, maladroit et a un esprit 

"donneur de leçons". Il fait penser à Fantasio. 

Pompon est douce, calme et quelque peu naïve. Mais 

c’est son regard mi-amusé, mi-étonné qui finalement 

tourne en ridicule les réactions exagérées de son 

compagnon. Elle me rappelle un peu Mademoiselle 

Jeanne, la prétendante de Gaston (en plus jolie !). / 

NR 

 

 

 

 

  

Franquin - Ed. Himalaya 
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L’ours Barnabé 
de Philippe Coudray  

 

 

L’ours Barnabé ne quitte jamais la montagne qui l’a vu naître. Il déambule au gré de ses fantaisies, de 

forêts en glaciers, de pentes neigeuses en prairies fleuries. Accompagné de son fidèle ami le lapin, ce 

plantigrade têtu et pacifique nous livre les secrets de sa surprenante logique. 

Des petites histoires qui tiennent sur une page en 3 à 6 images, à l’humour tendre et décalé. L’ours 

Barnabé trouve solution à tout et nous étonne à chaque fois. Un héros non-violent, surprenant et 

fripon pour lequel je ressens une grande tendresse. / VA 

 

 

  

Philippe Coudrey - Ed. Mango 
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Philémon  
de Fred 

 

 

Philémon est un jeune garçon rêveur, 

curieux et ouvert à toutes les aventures, 

aimant se promener dans la campagne sur 

le dos de son âne Anatole. Un jour, il tombe 

dans un puits et atterrit sur le Second "A" de 

l’Océan Atlantique. Les lettres de l'Océan 

Atlantique sont des îles, plus étranges les 

unes que les autres.  

 

Philémon est un héros du style de Gaston 

Lagaffe : ce ne sont pas les muscles ou un 

courage hors pair qui font le héros, mais son 

aptitude au rêve, à l’imaginaire et un flegme 

duquel toute agressivité est absente. 

Philémon est précipité dans des aventures 

malgré lui, mais il est toujours prêt à 

s’émerveiller devant ce qui lui arrive, et 

prend tout avec philosophie. 

 

Fred a créé avec Philémon un monde complètement original, unique et merveilleux dans lequel 

même les pages prennent vie. Partir avec Philémon, c’est partir pour un voyage extraordinaire et 

plein d’humour. / VA 

  

Fred - Ed. Dargaud 
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Thorgal 
de Jean Van Hamme et dessiné par Grzegorz Rosinski 

 

 

Une trentaine d'années avant l'an mille... 

Pris dans une tempête en pleine mer, une 

expédition viking découvre un bébé dans 

une mystérieuse embarcation (qui se 

révèle être une capsule spatiale). Le chef 

viking adopte l'enfant et le nomme Thorgal 

Aegirsson. Ils pensent en effet qu'il s'agit 

du fils d'Ægir, le dieu des mers, envoyé par 

Thor, le dieu de la foudre. 

Thorgal « l’enfant des étoiles », est rejeté 

par son peuple et mis à l’écart. 

Heureusement, il pourra compter sur 

l’amitié et l’amour d’Aaricia qui deviendra 

sa compagne.  

Adulte, Thorgal est devenu un formidable 

et courageux guerrier doté d'une 

exceptionnelle habileté au tir à l'arc. 

Aspirant à une vie tranquille, Thorgal, 

Aaricia et leurs deux enfants Jolan et 

Louve, décident de quitter le peuple viking 

pour vivre à l'écart de la cruauté des 

hommes. Mais hélas, les dangers du 

monde semblent les rattraper à chaque 

fois et les entraînent dans de nombreux 

périples. 

Depuis mon adolescence, j’ai toujours beaucoup aimé l’univers fantastique de la série Thorgal, 

mêlant aventures et mythologie scandinave.  

Fort et courageux, Thorgal n’est pas seulement un guerrier aventureux. Il est accompagné par sa 

famille dans ses périples et c’est cela sa plus grande force. Il ne recule pas face au danger et ne 

semble pas avoir de limites. Ce n’est toutefois pas un héros classique car il ne se met pas au service 

d’une cause, d’un peuple ou d’un roi. Quand l’aventure l’appelle au large, le Viking errant n’hésite 

pas à prendre la mer ! / AR 

  

Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski - Ed. Lombard 
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Toto l’ornithorynque 
Eric Omond, dessiné par Yoann 

 

 

Entre contes et légendes, des histoires où les héros sont des animaux vivants dans une forêt 

magique. Les dessins aux couleurs chaudes sont magnifiques, chaque case est un vrai petit tableau 

peint. 

Bienveillant, pas trop intrépide, mais toujours prêt à faire de nouvelles rencontres et à porter 

secours, Toto est un héros très attachant. Il est entouré d’une bande d’amis sans lesquels il serait 

démuni : une chauve-souris myope, un koala impatient, un écureuil volant et un échidné un peu 

paresseux.  Ils vivent ensemble des aventures où l’amitié, la solidarité et la tolérance ont une grande 

place. / VA 

 

  

Yoann, Eric Omond - Ed. Delcourt 
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2-BD 
conseillées 
dès 12 ans 
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Adèle Blanc-Sec 
de Jacques Tardi 

 

 

Jeune femme déterminée et sans complexes, 

Adèle n'est pas sans charme, même si Tardi 

n'a cessé de répéter qu'il n'avait jamais 

cherché à la rendre belle. Adèle a surtout un 

sacré tempérament qui en fait l'une des 

grandes héroïnes attachantes de la BD 

moderne. 

Avec cette série, initiée en 1976, Tardi revisite 

le Paris de la Belle Époque avec humour et 

génie, à la façon des romans-feuilletons 

d'Eugène Sue ou de Gaston Leroux. Le tout 

enrobé de fantastique et d'occultisme. 

 

Forte de neuf tomes et d'une adaptation cinématographique réalisée par Luc Besson, cette saga au 

graphisme proche des illustrateurs du XIXe siècle est vite devenue culte. / NR 

 

  

Jacques Tardi - Ed. Casterman 

http://plus.lefigaro.fr/tag/luc-besson
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Aria 

de Michel Weyland  

 

 

Aria est une guerrière et aventurière sans attaches qui vit à une époque de type médiéval située dans 

un futur plus ou moins lointain, où la science côtoie la magie et le fantastique. 

Elle voyage de village en village tout en aidant les plus faibles et démunis. Grâce à sa beauté, son 

intelligence, son audace et son agilité, elle sort en vainqueur de tous ses défis. Aucun homme ne lui 

fait peur. 

Chevalier sans armure, elle a le sens de 

l'honneur; beauté sensuelle, celui de la fête et 

du plaisir. Dans un monde souvent hostile aux 

femmes, elle porte haut l'étendard de 

l'indépendance et de la liberté.  

 

J’aime beaucoup le caractère indépendant et 

fort de ce personnage. Tout en restant très 

féminine, elle ne craint pas de se mettre en 

danger et de manier les armes. Lors de ses 

nombreux périples, elle rencontre des êtres 

extraordinaires ou des hommes aux pouvoirs 

paranormaux. / AR 

  

Michel Weyland - Ed. Lombard 
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Canardo 
de Sokal 

 

 

L’inspecteur Canardo est un détective  privé dépressif, alcoolique et désabusé. Il mène l'enquête 

dans des bars louches où son allure bouleverse le cœur des dames. Toujours habillé de son 

imperméable à la Columbo et la cigarette au bec, il n'hésite pas à sortir son  flingue pour faire le 

ménage. 

Carnardo évolue dans un univers peuplé d'animaux caricaturaux qui parodient notre société.  Une 

excellente série qui n'est pas sans rappeler l'ambiance des polars des années 50 de la Série Noire. / 

NB 

  

Sokal - Ed. Casterman 
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Le Chat  
de Philippe Geluck  

 

 

Tour à tour caustique, philosophe ou 

impertinent, le Chat est incorrigible et ose 

tout ! Il commente, s’interroge, détourne 

citations et proverbes, bref, pour moi 

chaque album est un régal.  

 

Ses calembours, aphorismes et jeux de mots 

(parfois avec un vrai sens de l’à-peu-près il 

faut bien le reconnaître…) sont un vrai 

concentré d’humour belge et donnent une 

sacrée banane  ! / JG 

  

Geluck - Ed. Casterman 
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Cyril et Romain  

(Les gosses) 
de Carabal 

 

 

Caricaturiste de profession, Carabal décide, dans 

le milieu des années 1990, de dessiner quelques 

planches s'inspirant directement de ses propres 

enfants. Pour cela il crée Cyril, Romain (puis Lola 

dès le tome 11) et leurs parents, s'inspirant 

directement de son propre entourage familial 

(prénoms compris).  

Les Gosses, c’est une retranscription de la vie de 

famille en général et de l’enfance en particulier. 

On rit un peu de nous-mêmes, en ayant une 

pensée compatissante pour ces pauvres parents 

qui nous ressemblent tant et même si nos 

enfants ne s’appellent pas Cyril, Romain ou Lola, 

il y a tout à parier que leurs bêtises et leurs 

réactions aient un petit air familier. Le rappel de 

situations vécues me fait même très souvent 

éclater de rire ! 

Avec son trait efficace et dépouillé, Carabal 

séduit toutes les générations par la justesse de 

son ton et de ses situations. Même s'il s'est 

largement inspiré de son propre entourage 

familial, Carabal a créé une chronique 

universelle. / NR 

 

 

 

  

Carabal - Ed. Dupuis 
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Hägar Dünor  
de Dik Browne 

 

 

Avec des kilos en trop, les cheveux en broussaille et la barbe rousse, ce « terrible » Viking attaque 

régulièrement l’Angleterre et parfois la France. L'humour principal provient des (més)aventures  peu 

glorieuses de ce héros au cœur tendre et de l'aperçu de sa vie de famille. / CHV 

 

  

Dik Browne - Ed. du Fromage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Jonas  

(Le voyage des pères) 
de David Ratte 

 

 

 

 

Jonas, c’est le héros râleur et souvent 

sceptique de la série « Le voyage des pères ».  

Si cette BD a été un véritable coup de cœur 

pour moi (à voir sur notre site Internet), le 

personnage de Jonas y a été en grande partie 

responsable. Ses répliques sont toujours 

piquantes, et on s’attache rapidement à ce 

père dont l’enfant est parti suivre le Messie, 

ce que Jonas trouve absolument aberrant : 

Ok, ce Jésus fait des trucs bizarres, mais ça 

prouve quoi ? / MC 

 

  

David Ratte - Ed. Paquet 



Bibliobus UP – mai & juin 2018 

25 

Jonathan 
de Cosey 

 

 

Dès son apparition dans les années 80, Jonathan a incarné une bande dessinée nouvelle, où 

l’aventure est aussi  intérieure. Sorte de fiction autobiographique, Jonathan nous fait voyager dans 

l'Himalaya à la rencontre de personnages en quête d'authenticité et de pureté. 

Mes coups de cœurs vont tout particulièrement  à l'album n° 5 : L'espace bleu entre les nuages,  et à 

l'album n°7 : Kate. / NB 

 

 

  

Cosey - Ed. Dargaud 

 Cosey - Ed. Lombard 
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Karine, Jenny et Vicky  

(Les Nombrils) 
de Delaf, Dubuc 

 

 

Difficile de dissocier ces trois copines qui passent tout leur temps ensemble. D’un côté, nous avons 

Jenny et Vicky, meilleures amies mais jalouses l’une de l’autre, en compétition pour les garçons, et 

toujours à la pointe de la mode. De l’autre côté il y a Karine, la « grande asperge », timide et il faut le 

dire, souffre-douleur des deux autres filles.  

 

Au fil des tomes, Karine prendra de l’assurance, changera radicalement de look, et ne se laissera plus 

marcher sur les pieds. Une vraie évolution, même si ma préférence se tourne vers la jeune Jenny, pas 

toujours très futée mais qui reste amusante. Une BD légère, parfaite pour les ados qui veulent passer 

un moment de rigolade. / MC 

 

 

 

 

  

Delaf, Dubuc - Ed. Dupuis 



Bibliobus UP – mai & juin 2018 

27 

Lieutenant Jones  

(XIII)  

de Jean van Hamme, dessiné par William Vance  

 

 

Le lieutenant Jones (qui sera ensuite 

promue Major puis Colonel) fait son 

apparition dans « Là où va l’Indien », le 2e 

tome de la série « XIII ». Militaire de 

formation, elle est l’ordonnance du général 

Ben Carrington. Chargée par celui-ci de 

pister puis surveiller le mystérieux XIII, qui 

portera différents noms tout au long de la 

saga, elle tombe peu à peu amoureuse du 

bel aventurier… sans vraiment oser se 

l’avouer. 

On en sait peu sur Jones, à commencer par 

son propre prénom qu’elle ne dévoilera 

jamais. Elle est extrêmement douée, sait 

piloter un hélicoptère, se battre à mains 

nues, et tirera XIII de bien des situations 

périlleuses.  

Mais ce que je préfère chez Jones, c’est 

qu’en plus de son courage hors normes, elle 

cache un grand romantisme sous un sens 

de l’humour très pince-sans-rire. C’est 

également un des rares personnages noirs, féminins et positifs (on est loin de la « potiche » !) dans le 

monde bien masculin de la BD d’aventures. / JG 

 

Jean van Hamme, William Vance - Ed. Dargaud 
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Marco  
(Le combat ordinaire)  
de Manu Larcenet 

 

 

Marco a quitté la ville pour la campagne. Il a 

quitté son psy parce qu'il trouve qu'il va 

mieux. Il a quitté son boulot de reporter 

parce qu'il en a marre de photographier des 

cadavres exotiques. À part ça, tout va bien… 

Il a un frère complice. Il a des parents au 

bord de la mer. Une maman qui s'inquiète 

pour lui. Un papa tout ratatiné qui oublie le 

présent mais se rappelle très bien la couleur 

de la robe que portait sa mère, le jour de 

leur mariage. Il rencontre Émilie, vétérinaire, 

et un chouette petit vieux qui ramasse des 

mûres. Ça lui fait un amour et un ami. Puis il 

décide de photographier les ouvriers d’un 

chantier naval, où travaillait son père. Mais 

voilà que tout se déglingue. Emilie se met à 

vouloir des choses angoissantes (maison, 

bébé…), le passé dégoûtant du gentil petit 

vieux émerge brutalement. Et ces hommes, 

que Marco photographie, cassés après des 

années de travail sur les chantiers, qui 

basculent dans des choix discutables. 

Je me suis facilement identifié au personnage de Marco, homme ordinaire bouleversé par ses 

aventures banales. Car, au fond, serait-ce dans ces petites choses qui nous arrivent et nous remuent 

quotidiennement que se loge le mystère de la vie… et son sens ? / AD 

  

Manu Larcenet - Ed. Dargaud 



Bibliobus UP – mai & juin 2018 

29 

Merlin  
de Joann Sfar, dessiné par José-Luis Munuera 

 

 

Le célèbre magicien Merlin l’enchanteur a 

forcément été une fois… un enfant ! Voilà ses 

aventures alors qu’il n’avait pas encore 

développé tous ses pouvoirs magiques et faisait 

ses premières expériences. Accompagné de 

Jambon, un cochon qui parle, et de l’ogre Tartine, 

Merlin nous entraîne dans des aventures 

loufoques, dans un monde de fantasy, peuplé de 

créatures magiques, de monstres et de châteaux. 

Des histoires délirantes, pleine d’un humour 

parfois un peu « crado » écrites par Sfar. 

 

Merlin est un héros qui n’est pas parfait, qui se 

trompe souvent et qui se met dans des situations 

impossibles. Mais grâce à sa malice et à ses amis, 

il arrive toujours à s’en sortir. 

 

Ruse et amitié sont les points forts de ce héros, ainsi que ses côtés frondeur et politiquement 

incorrect que j’aime beaucoup ! / VA 

 

 

  

Joann Sfar, José-Luis Munuera - Ed. Dargaud 
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Petit Vampire 
de Joan Sfar  

 

 

Petit Vampire est un enfant vampire immortel qui vit dans un manoir hanté avec plein de créatures 

effrayantes.  A la lecture, on se rend compte que ces monstres n’ont rien de méchant et ne pensent 

en fait qu’à s’amuser (ou à manger). Petit Vampire se sent pourtant seul et se fait un ami humain, un 

petit garçon nommé Michel, avec lequel il vivra plein d’aventures. 

Les dessins très colorés de Sfar sont magiques, ils semblent bouger sur la page, nous ouvrant les 

portes d’un monde complètement imaginaire et fou. 

Petit Vampire est un héros atypique qui a l’âme d’un enfant : prompt à transgresser l’interdit, 

espiègle, parfois susceptible et un peu moqueur, curieux et ouvert à l’aventure, il a aussi un sens de 

l’honneur et de l’amitié à toute épreuve. Les histoires se déroulent dans un univers fantastique, mais 

je trouve qu’elles saisissent de façon juste et touchante le monde et les sentiments de l’enfance. / VA 

   

Joann Sfar - Ed. Delcourt 
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Pico Bogue 
de Dominique Roques, dessiné par Alexis 

Dormal  

 

Pico est un enfant d'une dizaine d'années. Il a 
des cheveux roux constamment en bataille et 
est habituellement vêtu d'un t-shirt rouge et 
d'un pantalon vert. C’est un enfant à l’humour 
subtil et intelligent. Il a de grandes réflexions et 
interrogations, par exemple sur le sens de la 
vie, mais bien souvent aussi des moments de 
franche rigolade et des jeux de mots hilarants. 

Il donne la réplique à ses amis, aux divers 
membres de sa famille dont sa petite sœur, Ana 
Ana, petite fille blonde à la chevelure tout aussi 
ébouriffée. Une série secondaire lui est 
entièrement consacrée : mes enfants adorent 
ces albums ! 

 

Le duo qui a créé ce personnage drôle et facétieux est composé de Dominique Roques pour le 

scénario et Alexis Dormal pour les dessins, respectivement mère et fils. J’imagine qu’une belle 

complicité les lie, notamment en pensant à certaines conversations mémorables entre Pico et sa 

maman ! / NR 

 

  

Domique Roques, Alexis Dormal - Ed. Dargaud 
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Soda  
de Philippe Tome, dessiné par Luc 

Warnant, Bruno Gazzotti, puis par Dan 

Verlinden 

 

  

« On m'appelle SODA, mais mon vrai nom, 

c'est Solomon. DAvid Elliot Hanneth 

SOlomon ». 

Soda est un policier new-yorkais taciturne et 

efficace. Pour ménager sa mère, à la fois 

cardiaque et très croyante, il lui a fait croire 

qu'il n'était qu'un paisible et timide pasteur. 

Incapable de lui avouer qu'il est devenu 

policier, il continue de lui jouer la comédie. 

Habitant au vingt-troisième étage, il a appris à 

se changer en moins d'une minute tous les 

matins dans l'ascenseur pour quitter son 

costume de pasteur et redevenir le glacial 

lieutenant Soda. 

 

J’affectionne le personnage de Soda, car il a un humour noir et grinçant. Il arrive toujours à garder 

son sang-froid quelle que soit la situation. Colt au point, il affronte jour et nuit l’enfer des bas-fonds 

new-yorkais mais redevient doux comme un agneau lorsqu’il rejoint son appartement où l’attend sa 

maman. / AR 

 

 

 

  

Philippe Tome, Gazzotti - Ed. Dupuis 
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Blacksad 
de Juan Díaz Canales, dessiné par Juanjo Guarnido. 

 

 

Blacksad est une série de bande dessinée policière et animalière en cinq albums. Les histoires se 

passent avec des animaux anthropomorphes dans une atmosphère de polar noir, aux États-Unis 

pendant les années 1950. 

Le héros, John Blacksad, est un chat noir à museau blanc exerçant comme détective privé.  J’apprécie 

le personnage principal car il représente un anti-héros par défaut. Il est solitaire, sombre et 

désabusé. Ancien gamin des rues, il a pour finir bien tourné et se retrouve maintenant de l’autre côté 

de la barrière, du côté de la loi. / AR 

   

Diaz Canales et Guarnido - Ed. Dargaud 
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Carmen Cru  
de Lelong  
 

« Ma mère qui est âgée, rassise et toujours vivante, m’a toujours 
dit que la vie, c’est quelque chose qu’y faut déguster avec des 

pincettes, et après, bien se laver les mains. » 
 

 

Carmen Cru est une vieille femme acariâtre 

et insupportable qui déteste l’humanité 

entière. Elle vit dans une maison enclavée 

entre quatre immeubles et transporte avec 

elle tout un tas de sacs informes sur son 

vélo datant d’avant-guerre (laquelle, 

impossible de le dire…) 

Abusant de sa supposée décrépitude 

physique et intellectuelle, elle fait en sorte 

de ne pas payer l'addition dans les bars, de 

pouvoir déchirer les livres de la 

bibliothèque en toute impunité et, en 

général, de profiter de la pitié de ses 

prochains avec une ruse malicieuse et grâce 

à des théories  bien à elle. 

Le dessin noir-blanc est incroyable et 

original ; sa finesse et le sens du détail 

donnent des personnages aux expressions  

ahurissantes, une galerie de portraits 

vraiment pas reluisants ! 

 

J’aime Carmen Cru pour son côté irrévérencieux et sans scrupule. Elle ne doute jamais de son bon 

droit et fait et dit tout ce qu’on n’oserait jamais… Elle est complètement amorale ! / VA 

 

  

Lelong - Ed. Audie (Fluide glacial) 
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Clémentine  
(Le bleu est une couleur chaude) 
de Julie Maroh 

 

Julie Maroh - Ed. Glénat 

 

Clémentine a 15 ans et commence à s’intéresser à l’amour. Le jour où elle croise dans la rue une fille 

aux cheveux bleus elle craque complètement. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais le regard 

lancé par cette inconnue la bouleverse complètement.  

C’est la naissance d’une magnifique et dramatique histoire d’amour, mais également d’un combat, 

pour s’accepter soi-même, accepter le regard des autres, réussir à aimer sans tenir compte de ce que 

peut penser autrui et s’épanouir en tant que personne. / CVS 
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Hélène Bruller  
par Hélène Bruller 

 

 

Le personnage d’Hélène Bruller vu par Hélène Bruller… 

Dans chacune de ses BD, la dessinatrice se met en scène dans sa vie quotidienne.  

Hélène cherche le prince charmant, se compare aux autres filles (qui sont toujours mieux qu’elle…), 

se plaint (parfois) de son homme, de sa mère ou encore des personnes âgées…  

Avec humour et autodérision, l’ex-femme de Zep nous fait entrer dans son univers grâce à des 

situations cocasses, parfois gênantes ou agaçantes, que nous avons tous et toutes déjà vécues. / MC 

 

Hélène Brüller - Ed. Albin Michel 
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Isa  

(Les passagers du vent)  

de François Bourgeon  

 

François Bourgeon - Ed. Glénat 

 

Isa est née en 1764 dans une famille d’aristocrates français. Elle n’est qu’une enfant lorsqu’elle perd 

sa fortune et son nom suite à un pari. Un autre drame la conduit à exercer un chantage pour 

embarquer très jeune sur un navire de la Marine royale.  

On suit avec passion ses aventures sur différents bateaux, à l’époque sombre du commerce 

triangulaire. On voyage avec elle en Angleterre, en Afrique, en République Dominicaine puis 

finalement en Amérique. 

Isa est une femme libre de son corps et de ses idées, en avance sur son temps. Elle est curieuse de 

tout, courageuse et volontaire, elle fait fi des contraintes et des tabous qui brident les femmes de 

son époque. / CVS 
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Joséphine  
de Pénélope Bagieu  

 

 

Joséphine, c’est un peu « Bridget Jones » en bande 

dessinée.  Elle a la trentaine, elle vit seule avec son 

chat Bradpitt, et nous dévoile ses déboires 

sentimentaux, sa vie au bureau, ses régimes, ses 

relations avec ses parents et sa sœur-parfaite-

mère de famille.  

Dans le troisième tome de la série, Joséphine a 

trouvé son prince (presque) charmant. Mais la vie 

à deux est-elle aussi idyllique qu’imaginé ?  

Quoi qu’il en soit, ses petits travers nous font 

hurler de rire et en même temps nous touchent. 

On a toutes en nous quelque chose de Joséphine !  

/ JG 

 

  

Pénélope Bagieu - Ed. Jean-Claude Gawsewitch 
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Julie  
(Sambre)  
de Yslaire et Balac (pour les 2 premiers tomes) 

 

 

Julie est née en France, peu avant la révolution de 1848. Elle est amoureuse de Bernard Sambre, 

dont le père, Hugo, vient tout juste de mourir. Bernard est issu d’une famille bourgeoise rurale qui 

condamne cet amour. Qu’importe, Julie et Bernard s’aimeront dans le caveau familial et se jureront 

de mourir ensemble.  

Mais les deux amants de cette histoire sombre et mélancolique, marqués par le malheur, ne 

cesseront de s’éloigner l’un de l’autre. / CVS 

  

Yslaire et Balac - Ed. Glénat 
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Marie  
(Magasin général)  
de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp 

 

 

Marie vit à Notre-Dame-des-Lacs, un village de 

la campagne québécoise, dans les années 1920. 

Jeune veuve, elle s'occupe du Magasin Général 

dont elle hérite à la mort de son époux. Elle 

doit se montrer forte pour arriver à tenir 

l'établissement tout en étant accablée par son 

chagrin.  

Au bout de quelque temps, elle découvre un 

mystérieux inconnu sur le bord de la route, 

Serge. Entre eux va naître une profonde amitié 

et une belle complicité. Ensemble ils vont 

apporter de l’innovation et de la gaité au 

village. Marie va retrouver sa joie de vivre et 

s’ouvrir au monde. / CVS 

 

  Loisel et Tripp - Ed. Casterman 
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Sarah Andersen  
(Les adultes n’existent pas) 
par Sarah Andersen 

 

 

Sarah Andersen est une illustratrice que j’ai découverte sur les réseaux sociaux. De son héroïne, on 

ne connait pas grand-chose (le scénario serait en partie autobiographique), si ce n’est que la jeune 

femme préfère passer son temps chez elle, à « geeker » sur internet, glander dans son lit et en faire 

le moins possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphisme est simple et les dialogues courts mais drôles et souvent criants de vérité. Le fait que le 

personnage soit un lecteur compulsif a évidemment appuyé mon coup de cœur pour cette BD. / MC 

  

Sarah Andersen - Ed. Delcourt 
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Le Scorpion  
de Stephen Desberg, dessiné par Marini  

 

 

 

Armando Catalano, surnommé Le Scorpion à 

cause d’un marque de cette forme qu’il a 

depuis l’enfance sur l’épaule droite, est un 

trafiquant de reliques dans l’Italie du 

XVIIIème siècle, celle libertine de Casanova, 

mais aussi de la suprématie de l’Eglise et de 

ces cardinaux…  

Ce beau brun ténébreux manie l’épée de 

façon redoutable et fait chavirer le cœur de 

toutes les femmes qu’il rencontre. De par 

son histoire familiale (sa mère a été brûlée 

vive sur le bûcher réservé aux sorcières) et 

du doute quant à ses origines paternelles, le 

cardinal Trebaldi, ses moines-guerriers ainsi 

que les neuf familles régnant au pouvoir 

depuis des décennies veulent sa peau.  

 

J’aime beaucoup les dessins de Marini, qui sont tout en finesse et en précision et ce Scorpion, héros 

plein d’audace, de courage et de fougue, qui nous entraîne dans cette aventure de cap et d’épée, des 

bas-fonds de la Ville Sainte aux catacombes romaines, en passant par les palais pontificaux fastueux. 

/ NR 

 

 

Stephen Desberg, Marini - Ed. Dargaud 
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Superdupont  
de [Jacques] Lob, [Marcel] Gotlib, Alexis  

 

 

Ce personnage tourne en ridicule la paranoïa et 

la xénophobie de certains Français qui 

considèrent l'étranger et l'inconnu comme une 

menace pour la France. Aussi, le physique de 

Superdupont est-il très caricatural : il porte un 

béret, des charentaises, une ceinture de flanelle 

tricolore tenue par une simple épingle de sûreté 

(« l'épingle de sûreté nationale, dite “Épingle à 

Nourrice” »), une cape bleue et un maillot de 

corps de type « Marcel » sur lequel sont inscrites 

les initiales S et D. 

Il est le digne représentant du monde de Pilote 

et de Fluide Glacial qui a régalé beaucoup de 

monde durant de nombreuses années. / CHV 

  

Lob, Gotlib, Alexis - Ed. Audie (Fluide glacial) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_au_b%C3%A9ret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pingle_de_s%C3%BBret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pingle_de_s%C3%BBret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pingle_de_s%C3%BBret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_de_corps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillot_de_corps
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Violette  
(Tendre Violette)  
de Gérard Dewamme et Jean-Claude Servais 

 

 

Violette n'a qu'un amour : sa liberté.  

Jeune sauvageonne, braconnière, elle vit dans la forêt au début du XXe siècle. Son univers est 

empreint de magie et de sorcellerie. C’est une fille farouche et sensuelle qui attire les hommes et fait 

jaser les épouses. Mais Violette se fiche du qu'en-dira-t-on !  

Elle rit, tantôt secrète, tantôt fière, dangereusement irrésistible et délicieusement tendre. Car 

Violette sait que, pour rester libre comme l'air, envers et contre tous, il lui faudra ignorer les rumeurs 

et les obstacles ainsi que ceux qui tentent d'abuser d'elle ou de l'enchaîner./CVS 

 

 

  

Servais et Dewamme - Ed. Casterman 
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