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AU SIECLE DERNIER, LES ANNEES 1960-1990
Prudence Petitpas mène l'enquête
7 PL sur : https://www.bdfugue.com/prudence-petitpas-integrale-t-1
Maréchal
Le Lombard / Série en 5 tomes, années 1960 et réédition
Les mystères planent au-dessus de la commune de Moucheron. Prudence Petitpas est une
enquêtrice hors pair, qui peut toujours compter sur l'aide du garde-champêtre.

Benoît Brisefer. Vol. 2, Madame Adolphine
3 PL sur : https://www.bdfugue.com/brisefer-n-2-madame-adolphine
Peyo
Le Lombard / Série en cours et réédition (1966-…)
Benoît Brisefer enquête sur un étrange robot ayant les mêmes traits que madame Adolphine.

Léonard
De Groot, Bob / Turk
1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-125-BD-Leonard.html
Le Lombard / Série en cours (1977-…)
Léonard est un génie, dans la grande tradition des alchimistes médiévaux. Avec son disciple, il
accumule les inventions farfelues et inutiles.

Carmen Cru
7 PL sur : https://www.bdfugue.com/carmen-cru-t-1-rencontre-du-3eme-age
Lelong
Fluide glacial / Série en 8 tomes (1984-2008) et intégrale
Les aventures d'une vioque de choc, parée de nombreuses qualités dont l'antipathie, l'aigreur et
la puanteur ne sont pas les moindres...
Batman : the dark knight returns
Pas de planche disponible
Miller, Frank
Urban comics / Série en 4 tomes (1989-2017) et intégrale 2019 / 23 €
Depuis plusieurs années à la retraite forcée, Bruce Wayne est devenu un quinquagénaire aigri et
alcoolique. Mais le crime et le désespoir de Gotham City le poussent à redevenir le justicier
Batman. Frank Miller a reçu le Fauve d’honneur 2019 du Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême pour son œuvre.
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Cédric
11 PL sur : https://www.bdfugue.com/cedric-t-1-premieres-classes
Cauvin, Raoul
Dupuis / Série en cours de 34 tomes (1989-…)
Un petit garçon, ses parents et son grand-père maternel qui vit chez eux. Râleur, boudeur, pas
facile à vivre, des relations difficiles avec son gendre, et il adore son petit-fils avec lequel il est
tantôt complice, tantôt rival.
Couma aco : comme a
Pas de planche disponible
Baudoin, Edmond
Futuropolis / 1991 / 4,42 €. Réédition L’Association / 2018 / 13 €
« Nous abandonnons tous les jours en chemin des miettes de notre culture, et ces miettes sont
très vite effacées, balayées par le temps; nous ne pouvons plus les retrouver, ni retrouver notre
chemin du retour. Il me reste un peu de mémoire et je veux m'en servir pour demain... » Alph'art du meilleur
album de l'année 1991 (Angoulême)
Drôles de lilas
Scans sur : https://www.ebay.fr/itm/bande-dessinee-BD-marc-riton-droles-de-lilasFontbare-Abscisse/274335500059
Abscisse / Fontbaré
Hélyode / 1992 / 8,38 €
Ce premier album de la collection raconte les aventures d'un groupe de jeunes qui
rencontrent, par hasard, les pensionnaires de la maison de personnes âgées Les Lilas avec humour et tendresse.
Les aventures de petit Jules et pépé Jules
3 PL sur : https://www.bdfugue.com/il-raconte-bien-mon-pepe
Jannin, Frédéric / Liberski, Stefan
Casterman / Série de 3 tomes (1996-1998)
Pépé Jules raconte des histoires assez particulières à son petit-fils. C'est qu'il les raconte avec les
moyens du bord, c'est-à-dire avec les souvenirs très imprécis des contes de son enfance, mélangés
à ce qu'il sait des histoires de mômes d'aujourd'hui.
Ben
3 PL / tome sur : https://www.bedetheque.com/serie-23743-BD-Ben.html
Shelton, Daniel
Les Editions Les 400 Coups / série en cours de 9 tomes (1998-…)
Après 35 années de dur labeur, Ben Hatley découvre enfin les joies de la retraite. Grasses
matinées, siestes et parties de golf sont au programme... À moins qu'Olivia, son épouse, ne
décide qu'il est temps de faire le grand ménage du garage ou que sa fille Linda ne lui demande de garder
Nicolas, son petit-fils.
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Léo Loden
9 PL sur : https://www.bdfugue.com/leo-loden-tome-27-sete-a-huitres
Arleston, Christophe / Carrère, Serge
Soleil / Série en cours de 27 tomes (1998-…)
Un flic qui devient privé, une petite amie qui reste dans la police et qui voudrait se faire épouser,
un tonton loufoque et bon vivant, un receleur de faux tickets pour les matchs de l'OM, un ancien
officier du KGB reconverti dans le perçage de coffres, une galerie de méchants hauts en
couleurs...

3
Vieux fou !
1 PL / tome sur : https://www.bedetheque.com/BD-Vieux-fou-Tome-1-Vieux-Fou-1637.html
Dieter / Moynot, Emmanuel
Delcourt / Série en 3 tomes (1999-2001)
Javier, un vieux bonhomme, enlève en pleine rue le fils du plus gros trafiquant de drogue de
Barcelone. Il a juste besoin d'argent pour vivre. Car, en tant qu'ancien terroriste (guerre civile,
lutte contre Franco, ETA), il n'a guère eu le temps de penser à sa retraite. Et lorsqu'il comprend
qu'il vient de déclencher une guerre de clans, il décide de s'offrir son dernier baroud...

ANNEES 2000-2010
Tante Henriette ou L'éloge de l'avarice
1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-448-BD-Tante-Henriette.html
Dethan, Isabelle
Delcourt / 2000 / 13,50 €
La biographie romancée d'une dame de la très bonne société française du XXe siècle, par
ailleurs grand-tante de l'auteur.

Buddy Longway. Volume 1, Chinook
3 PL sur : https://www.bdfugue.com/buddy-longway-tome-1-chinook-ed-1974-131205
Derib
Le Lombard / Série finie de 32 tomes (1974-2006)
Les aventures d'un jeune trappeur plein de talent : Buddy Longway.
En référence à la thématique : les héros de BD vieillissent-ils ?
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La légende de Robin des bois
1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-7166-BD-Legende-de-Robin-des-Bois.html
Larcenet, Manu
Dargaud / 2003 / 9,80 €
Très loin de la vision hollywoodienne de la légende, les aventures de Robin des Bois vues par
Larcenet : Robin est atteint de la maladie d'Alzheimer et son fidèle Petit Jean doit
l'assommer à coups de gourdin pour lui remettre les idées en place, va en banlieue,
sympathise avec un Sarrasin et se heurte à un Tarzan zoophile.
La petite famille
14 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-1270-BD-la-petite-familleintegrale.html?_ga=2.201339990.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
Dauvillier, Loïc/ Lizano, Marc
Carabas / Série en 3 tomes (2004-2006) et intégrale 2013
Un garçon et sa petite sœur arrivent à la campagne pour passer quelques jours chez leurs
grands-parents. Si les enfants s'entendent très bien avec leur grand-mère, on ne peut pas en
dire autant de leur grand-père. Ils ne savent jamais s'il est en colère ou bien content. Pourtant un jour les
enfants vont découvrir qu'ils ont un super grand-père.
Jojo. Vol. 18, Mamy blues
10 PL sur : https://www.bdfugue.com/jojo-t-18-mamy-blues
vol. 7, Mamy se défend
6 PL sur BDFugue : https://www.bdfugue.com/jojo-t-7-mamy-se-defend
Geerts, André / Salma, Sergio
Dupuis / Série de 18 tomes (2004-2010)
Jojo a gagné une croisière de rêve et en fait profiter Mamy et Gros-Louis. Ce voyage va lui
permettre de rencontrer Mado et de vivre ses premiers émois amoureux.
La fugue
Couv sur : https://www.bedetheque.com/serie-13916-BD-Fugue-Blanchet.html
Blanchet, Pascal
PASTÈQUE / 2005 / 21,40 €
En hommage à ses grands-parents zazous et jazzophiles, Pascal Blanchet a mis leur vie en
images avec un sens inégalé du rythme. À travers les souvenirs d'un pianiste de jazz, c'est
l'histoire d'une génération qui est finalement racontée. La génération sacrifiée par la
Seconde Guerre mondiale, récompensée par les trente glorieuses et qui, aujourd'hui, s'éteint sans bruit.
Les petits ruisseaux : sex, drug and rock'n roll
1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-13544-BD-Petits-ruisseaux.html
Rabaté, Pascal
Futuropolis / 2006 / 17 €
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Le portrait d'une communauté villageoise, avec ses rituels, ses habitants et ses commerçants. L'auteur
s'interroge sur le sens de leur existence et imagine quelle a été et quelle sera leur vie. Grand prix de la
critique Bande dessinée 2006 (ACBD).
Mamette. Volume 1, Anges et pigeons
3 PL / tome sur : https://www.bedetheque.com/serie-13735-BD-Mamette.html
Nob
Glénat / Série en 6 tomes (2006-2014)
Mamette est une grand-mère toute en rondeurs au chignon vissé sur la tête qui tente de
rester connectée au monde moderne. Si les SMS des bambins du quartier ne sont pas
toujours facile à comprendre, elle a plus d'un tour dans son sac pour leur apprendre les
bonnes manières. Et sur le banc du square où Mamette rejoint la revêche Mam'zelle Pinsec et les autres, les
discussions sont rarement tristes.
La mémoire dans les poches
6 PL sur : https://www.bdfugue.com/la-memoire-dans-les-poches-t-1
Brunschwig, Luc / Le Roux, Etienne
Futuropolis / Série de 3 tomes (2006-2017)
Dans une banlieue populaire, Sidoine et Rosalie Letignal et leur fils Laurent forment une
famille sans histoire, essayant d'apporter modestement un peu d'humanité autour d'eux.
Pourtant rien, ni personne ne pourra empêcher cette cellule familiale d'imploser.
Rides
8 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-252-BD-rides-histoirecomplete.html?_ga=2.263098571.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
Roca, Paco
Delcourt / 2007 / 14,95 €
Et réédition en 2013 sous le titre La tête en l’air, 15,50 €
Emile est placé par sa famille dans une résidence pour troisième âge, à la suite de sa
dernière crise d'Alzheimer. Il apprend à connaître les autres patients et découvre la routine
des médicaments et le quotidien des lieux.

Agrippine. Volume 5, Agrippine et l'ancêtre
1 PL sur : https://www.bedetheque.com/BD-Agrippine-Tome-5-Agrippine-et-l-ancetre41630.html
Claire Brétécher
Edition Brétécher / 1998 / 10 €
Réédition Dargaud / 2007 / 14,50 €
Panorama, hilarant et aiguisé, des rapports entre quatre générations de femmes.
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Junk
10 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-349-BD-junk-comeback.html?_ga=2.197463466.484462980.1609418771-1950429790.1609418771
Pothier, Nicolas / Brüno
Treize étrange / Série en 2 tomes (2008-2010)
Quand la bande des Jersey Cowpunchers s'est séparée il y a quinze ans pour se ranger, les
six membres du groupe pensaient ne jamais se revoir. C'était sans compter sur leur leader,
Hank Williams, qui reforme l'équipe pour un dernier baroud d'honneur : une étrange chasse au trésor dans
les montagnes désertiques et enneigées.
Quelques jours d'été, un îlot de bonheur
5 PL sur : https://www.bdfugue.com/quelques-jours-d-ete-un-ilot-de-bonheur
Chabouté
Vents d'ouest / 2009 / 13,90 €
Deux histoires sur le monde de l'enfance. Dans la première, un enfant des villes découvre
l'univers de la campagne, les gens des champs et s'émerveille des plaisirs simples de la vie.
La seconde histoire est la rencontre d'un petit garçon avec un SDF, où l'enfant retrouve la
chaleur amicale qui manque dans son foyer.
La vieille dame qui n'avait jamais joué au tennis : & autres nouvelles qui font du bien
10 PL sur : https://www.bdfugue.com/la-vieille-dame-qui-n-avait-jamais-joue-au-tennis-etautres-nouvelles-qui-font-du-bien
Zidrou
Dupuis / 2009 / 20,95 €
Recueil de nouvelles en bande dessinée sur les beaux sentiments. L'une d'elles raconte
l'histoire de M. Abdelaziz qui invite un jour Mlle Chatelle à boire une tasse de thé avec des
biscuits à la cannelle. Le vieil homme, sourd de naissance, communique par l'intermédiaire d'un vieux cahier
d'écolier. Il vit seul avec Vivaldi, un canari qui passe ses journées à chanter des airs joyeux.
Paul à Québec
Pas de planche disponible
Rabagliati, Michel
PASTÈQUE / 2009 et réédition 2010 / 23 €
L’achat d’une première maison et la mort d’un proche sont au cœur de ce nouvel opus.
D’Ahuntsic à St-Nicolas, en passant par le célèbre Madrid, l’auteur nous amène, cette fois-ci,
à découvrir sa famille à travers un livre fort émouvant. Michel Rabagliati nous démontre
une fois de plus qu’il est en pleine maîtrise de ses moyens, il dessine la vie… tout simplement. Le livre a fait
l'objet d'une adaptation cinématographique en 2016. (site de l’éditeur)
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Lucien : Volume 9, Toujours la banane (2008) et Volume 10, Père et Fils (2009)
1 PL dispo : https://www.bedetheque.com/BD-Lucien-et-cie-Tome-9-Toujours-la-banane78801.html
Margerin, Frank
Fluide glacial
Bedaine, banane blanchie et charentaises, Lucien a pris de l'âge mais n'a pas changé, il aime
toujours autant le rock, les motos... Trente ans après, il retrouve ses copains et reformer leur
célèbre groupe : Ricky banlieue et ses riverains. Mais réussiront-ils à surmonter leurs
angoisses de quinquagénaires ?
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