Bandes dessinées
Québécoises - Adultes
Bibliographie sélective

Bibliothèque Christian-Roy

Asymptote
Simon Banville. Montréal : Les 400 coups, 2011-2015.
Cote : ASYM Vol. 1 à 3
C’est l’histoire de trois personnages attachants et de leur entourage immédiat. D’abord, il y
a Waso, un cacatoès domestiqué incapable de voler et père de Pou. Il est cinglant et
révolutionnaire, mais fait preuve de peu de jugement. Bavard, il a toujours une opinion sur
tout, souvent saugrenue et inappropriée. Son fils Pou, qu’on imagine avoir environ 6 ans,
représente la créativité pure dans un esprit insouciant et naïf.

Alexis le Trotteur
[texte de] Jocelyn Bérubé ; [illustrations de] Guth des Prez. [Montréal]
: Planète rebelle, 2012.
Cote :
Il y a bien des années déjà que Jocelyn Bérubé, grand conteur du Québec, a su forger
les mots, prêter sa voix et pincer le violon pour faire revivre les exploits et les amours
d'Alexis le Trotteur, « le cheval volant du Saguenay-Lac-Saint-Jean », et en
immortaliser l'histoire dans un texte désormais célèbre. / Il y a bien des années aussi
que Guth Des Prez, grand conteur de Normandie, a su troquer ses mots, entre deux
récits, pour laisser courir sur ses carnets le trait de ses plumes et de ses pinceaux
comme Ingres son violon. / Il y a bien des années que les deux conteurs se
connaissent, partagent la scène, à l'occasion, et une vieille amitié fidèle, en tout
temps. / Mais c'est la première fois que les mots de l'un et les images de l'autre
caracolent, complices, sur les pages d'une bande dessinée.

La vie d'adulte ça pue
Emma Bossé ; illustrations et design graphique Josée Tellier. Montréal :
Éditions de l'Homme, 2018.
Cote : TELLv
Si tu penses qu'être adolescent, c'est difficile, tu n'as encore rien vu. ATTENDS D'ETRE
ADULTE! (Et si tu es adulte mais que tu as l'impression d'avoir encore 16 ans, on va bien
s'entendre...)

Hiver nucléaire
Cab. Montréal : Front froid, 2014-2018.
Cote : CABh Vol. 1 à 3
Montréal, juin 2028, -30 °C. C’est l’hiver nucléaire depuis un terrible accident à la nouvelle
centrale nucléaire Gentilly-3, à Pointe-aux-Trembles. La neige atteint les balcons des 2es
étages, les déplacements se font en motoneige, les souffleuses tournent à plein régime, et
les propriétaires des terrasses sont exaspérés. Au milieu de cette interminable saison froide,
Flavie, courrier en ski-doo, doit composer avec les éléments, les retombées radioactives et
une faune urbaine, en pleine mutation, littéralement.

La petite suceuse. 1
D.Mathieu Cassendo. [Québec] : Berber 13-13, 2016.
Cote : PETI - Vol.1
Protéger les humains en échange de sang froid en sac et rempli d'agents de conservation: Il n'y
a rien de naturel là-dedans. Pourtant, c'est l'emploi de Magdalena.
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Gilles la jungle
Claude Cloutier. Montréal : La Pastèque, 2014.
Cote : CLOUg
Gilles la jungle comportera deux histoires, Gilles la jungle contre Méchant-Man et Gilles la jungle
contre les vampires, récit inédit en album.

La légende des Jean-Guy
Claude Cloutier. Montréal : La Pastèque, 2015.
Cote : CLOUl
Il y a belle lurette, dans un royaume enchanteur que l’on nomme aujourd’hui Longueuil, vivaient
tout plein d’animaux tous plus épais les uns que les autres. Parmi eux, se nourrissant de Kraft
Dinner sauvage, les Jean-Guy s’adonnaient à leur deux principales préoccupations: la culture
et le sexe...

Hasard ou destinée
Becky Cloonan ; [traduction, Studio Lounak]. Montréal : Lounak, 2014.
Cote : CLOOh
Hasard ou Destiné nous plonge dans un univers médiéval sombre, où romantisme et fantastique
s'enchevêtrent avec brio.

Amuse-gueules
[Collectif]. Montréal : Glénat Québec, 2012.
Cote : AMUS
Repas d’affaires ou familial, banquet de fête ou de souvenir, quel que soit le menu, manger
délie les langues, ça inspire, ça fait rire ou pleurer. On murmure entre deux bouchées, on
jase, on postillonne, on avale et on réplique... Voici quelques histoires de bouffe à déguster
comme des amuse-gueules.

Le démon du hockey
[collectif]. Montréal : Glénat Québec, 2011.
Cote : DEMO
Matin d'hiver, crissement des patins, choc des bâtons sur la glace... La partie commence !
Sport nordique réputé violent ? Voilà qui devrait changer cette idée-là. Rassembleur,
formateur, inspirant, identitaire, épique, le hockey c'est tout cela et plus encore ! Chaussez
vos patins, prenez votre bâton, venez pousser cette maudite rondelle avec nous et laissezvous griser par... le démon du hockey !

La célibataire
India Desjardins. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2012-2014.
Cote : CELI Vol. 1 et 2
Les aventures d’une jeune femme célibataire prête à tout pour s’affirmer.
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Broadway, une rue en Amérique
Djief. [Toulon] : Quadrants, 2014-2015.
Cote : BROA Vol. 1 et 2
En 1929 à New York, Lenny et George Chapman prennent la direction du Chapman’s Paradise,
club fondé par leur frère aîné sur Broadway, après le suicide de ce dernier. Novices dans le
monde du spectacle, ils tentent de réunir une nouvelle troupe et engagent Fanny King.

Le domaine Grisloire
Michel Falardeau. Montréal : Glénat Québec, 2015.
Cote : GRIS Vol. 1 et 2
Noah est une jeune femme bien dans sa peau et débordante de vitalité. Puis vint ce jour
où, partie avec des amis camper en forêt, sa réalité sombre dans le cauchemar. Elle
disparaît durant la nuit et on la retrouve le lendemain gravement blessée à trente-cinq
kilomètres du campement. Nul ne peut expliquer ce qu’il s’est passé, mais pour Noah, ce
fut une nuit de terreur... Deux ans plus tard, après avoir tenté de reprendre une vie
normale, Noah a besoin de savoir. Selon elle, cette espèce de loup géant qui la traquait
était bien réelle et l’horrible cicatrice dans son dos semble l’attester.

L’esprit du camp
Michel Falardeau, Montréal : Lounak, 2017-2018.
Cote : ESPR Vol. 1 et 2
Une adolescente est envoyée de force par sa mère dans un camp de vacances, où elle devra
travailler comme animatrice tout l'été. Perdue en pleine forêt, entourée d'inconnus avec
lesquels elle ne semble pas avoir d'affinités, Élodie considère déjà que ses vacances sont
fichues... mais le camp du Lac à l'Ours lui réserve plusieurs surprises; un jour après l'autre,
un groupe de petites rousses à l'imagination débordante, un directeur de camp mystérieux
et une collègue attentionnée transformeront son séjour en véritable aventure...

La plus vieille pierre
Mathieu Girard. Waterloo : M. Quintin, 2015.
Cote : GIRApv
Au sommet d’une montagne où se dresse un arbuste mystérieux, un vieillard en fauteuil
roulant fait une trouvaille inespérée. Retournant dans la cité, il tentera de faire fructifier sa
découverte auprès de ses habitants. Une fable funeste dont les thèmes gravitent autour de
la possession et du productivisme.
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Quand je serai mort
Réal Godbout et Laurent Chabin. Montréal: La Pastèque, 2019.
Cote : GODBq
Que faire quand on sort de prison après 10 ans, victime d'une machination
particulièrement sordide? Revivre? Difficile... Mourir, plutôt. Mais on ne voudrait pas
partir seul. On voudrait entraîner avec soi l'amour, le Stade olympique ou la
démocratie... Ou bien, à défaut, quelques ordures qui le méritent bien. Quand je
serai mort, c'est la pitoyable revanche de ceux qui ont tout perdu et qui le savent.
Et c'est Montréal, aussi, la ville merveilleuse qui craque de partout, avec son
maquillage qui coule et ses dessous pas très propres... 6 ans après L'amérique ou
le disparu, voici le grand retour de Réal Godbout en compagnie de Laurent Chabin.
Le duo nous offre un polar dur, campé dans Saint-Henri...

Red Ketchup
Réal Godbout. Montréal : La Pastèque, 2007-2017.
Cote : KETC Vol. 1 à 9
L’agent Red Ketchup face à ses redoutables adversaires, espionne plantureuse, colonie de
manchots et autres démons personnels.

Forêts et bûcherons
[contributions d']Iris, Antoine Joie & Frank Castel,
Aurélien Galvan, Isabelle Mélançon, Richard Vallerand, Philippe Girard.
Montréal : Glénat Québec, 2013.
Cote : FORE
Le Québec sans ses forêts, c'est comme imaginer la France sans ses vignobles... De la
science-fiction... Mais les forêts sans ses bûcherons, c'est comme la poutine sans les
frites, un hiver sans hockey, l'assemblée nationale sans partisanerie... Bref, un nonsens... Alors suivez-nous dans ces histoires qui sentent le sous-bois, la flambée, et bien
sûr le sapin. Laissez-vous porter jusqu'au coeur des arbres qui est aussi celui des
hommes.

Promise
Thierry Lamy. Montréal : Glénat Québec, 2013-2015.
Cote : PROM Vol. 1 à 3
Idaho, 1864. La Guerre de Sécession tire à sa fin. Isolé au pied des Rocheuses, le petit village
de Promise est loin du théâtre du conflit fratricide, loin de la terreur et du chaos, loin de tout.
Promise semble oublié… Mais pas de l’enfer. L’arrivée d’un prédicateur itinérant va perturber la
vie de la petite communauté.

Far Out
Gautier Langevin. Montréal : Lounak, 2014-2015.
Cote : FAR Vol. 1 et 2 (Livre-Service)
Un robot s’échoue sur une étrange planète désertique peuplée d’êtres tous aussi mécaniques que
lui, mais ayant adopté un style de vie plutôt western. Notre héros tentera de s’adapter à sa
nouvelle terre d’accueil, et de s’y faire une place bien à lui. Far Out est une épopée de sciencefiction qui mélange les genres avec humour et intelligence.
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Légendes d’un peuple
Gilles Laporte. Québec : Septentrion, 2014.
Cote : LEGE
Ce livre propose six courts récits : Marie Rollet, Pierre Lemoyne d’Iberville, Louis-Joseph
Papineau, la révolte métisse, Émilie et Nolasque Tremblay et, pour conclure, une fable huronnewendate.

Rupert K.
Gilles Laporte. Montréal : Les 400 coups, 1997-2010.
Cote : RUPE Vol. 1 à 4
Rupert, 8 ans, n’a pas d’ami et il s’est construit un monde bien à lui. Amateur de télévision, de
Gameboy et de sculpture en os de poulet, il meuble sa splendide solitude en s’attaquant à ses
propres records mondiaux de jeux vidéo ou en se construisant une chaise électrique. Quand
vous le connaîtrez mieux, vous prierez pour qu’il ne soit pas admis en faculté de médecine.

Amazonie. 1 -4
Scénario, découpage & dialogues, Leo & Rodolphe ; dessin, Marchal. Paris
; Montréal : Dargaud, 2016.-2019
Cote : AMAZ Vol. 1-4
Fin des années 1940 : la fringante Kathy Austin, agent secret britannique, est dépêchée
au Kenya puis en Namibie. C'est dans cette Afrique mystérieuse, sur les flancs du
Kilimanjaro puis dans le désert namibien, sous le tropique du Capricorne, que la jeune
anglaise fait de terrifiantes découvertes avant d'être envoyée en pleine forêt amazonienne.
Et si l'homme n'était pas seul sur Terre ?

La bande à Ti-Paul : humour de mœurs
Claude Meunier. Montréal : Glénat Québec, 2009.
Cote : TIPA Vol. 1
La Bande à Ti-Paul, ce sont d’abord Paul et Max, blagueurs incorrigibles, puis Adélard, le grand
séducteur qui drague sans cesse Germaine d’une façon irrésistiblement maladroite qui, elle,
l’humilie à toutes ses tentatives. Et enfin, Peanut, qui souffre les affres d’une angoisse sans
limites.

Liz et Dio
Éric Péladeau. Terrebonne : Boomerang, 2013.
Cote : LIZ Vol. 1
L’univers de la drague. Il existe tellement de moyens de faire connaissance avec l’âme sœur
potentielle que l’on peut facilement s’y perdre. À chaque premier rendez-vous se trouvent de
nouvelles attentes et espérances. Est-ce que ce sera la bonne? Est-ce que c’est l’homme idéal?
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La rose du ciel
Jipi Perreault. Montréal : M. Quintin, 2018.
Cote : PERRr
Cinq ans ont passé depuis la défaite du parti nazi. Terrée dans son repère secret, la Baronne
Noire, ancienne alliée du führer, mijote un sombre projet. Assoiffée de vengeance, elle ne
vise rien de moins que la conquête du monde... Et son premier arrêt sera le Québec, où
elle veut se faire justice. Pendant ce temps, dans la Belle Province, Maria Richard rêve de
suivre les traces de son père en s'engageant comme pilote dans l'armée canadienne. Or,
n'entre pas qui veut dans les Forces armées, encore moins une femme. Et pourtant, sans
le savoir, Maria est peut-être bien la seule à pouvoir déjouer les plans de la Baronne..

Bulle
Cy et Jean Philippe. [Québec] : Berber 13-13, 2012-2017.
Cote : BULL Vol. 1 à 6
Une équipe de chercheurs joue les kamikazes, alors que les citoyens ordinaires de la ville de
Québec mènent leur vie tranquille. Parmi eux, Sophie Vadeboncoeur tente de trouver la paix
intérieure dans ce monde qui n'aura plus rien de paisible.

Sale canal!
Patrick Sénécal + [illustrations de] Tristan Demers. Montréal : VLB, 2014.
Cote : DEMEs
Un duo d'enfer s'attaque aux clichés du petit écran. Vous ne verrez plus la télé du même oeil!

Ben, à deux, c’est mieux!
Daniel Shelton. Montréal : Les 400 coups, 2008-2011.
Cote : BEN Vol. 1 à 7
Daniel Shelton nous convie à suivre le quotidien d’un couple de jeunes retraités fait de
plaisirs simples et de petites joies. Toutefois, Ben aura fort à faire pour tenir éloignée une
nouvelle voisine : la très envahissante Mlle Gredine. La vieille bibliothécaire a emménagé
dans le quartier et elle compte bien mettre le grappin sur notre héros.

Kissinger & nous
Ami Vaillancourt. Montréal : Glénat Québec, 2012.
Cote : KISS Vol. 1
Chili, 1973. Alors que la guerre du Vietnam fait toujours rage, Kissinger décide d’injecter
des fonds colossaux pour saper la bonne marche de l’économie chilienne. Un coup d’État
se prépare... Les partisans socialistes sont menacés de mort. Clara, Anastasia, Rosa et
Mina, qui ont suivi en 1969 une formation pour faire partie de la garde rapprochée de
Salvador Allende, sont directement visées. Deux semaines avant le putsch, Mina tente
d’organiser l’exil de ses amies. Mais les militaires sont partout.
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Horaire régulier

Horaire d’été*

Lundi

Fermé

Fermé

Mardi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Mercredi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Jeudi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Vendredi

9 h à 17 h

9 h à 17 h

Samedi

9 h à 17 h

9 h à 17 h

Dimanche

12 h à 17 h

Fermé

* En vigueur de la fête nationale du Québec à la fête du Travail
Livre-Service
2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
Horaire régulier

Présence des commis*

Lundi

5 h à 23 h

13 h 30 à 17 h

Mardi

5 h à 23 h

Mercredi

5 h à 23 h

Jeudi

5 h à 23 h

Vendredi

5 h à 23 h

13 h 30 à 17 h

Samedi

6 h à 23 h

9 h 30 à 13 h

Dimanche

6 h à 23 h

16 h 30 à 20 h
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