
BANDES DESSINÉES ET CHATS 
Pour commencer l’année 2020...
la médiathèque de la Croix du Bac met à l’honneur les Chats  
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BLACKSAD // GARFIELD // CRAPULE // P. GELUCK // 

LE CHAT DU RABBIN // CATSBY // CHI
et bien d’autres ....

...Sélection...n...n...
S SS É SES

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SELECTION À LA MÉDIATHÈQUE 
le mardi de 13h30 à 20h et le dimanche de 10h à 12h 



LES CHATS ET LA BANDE DESSINÉE
La bande-dessinée est l’amie des matous de tous poils. Animal mystérieux et intrigant, le 
chat peut se révéler drôle, émouvant ou même cruel dans les oeuvres dont il est le héros. 
Voici un pe� t aperçu de ces nombreux matous qui s’illustrent dans la bande dessinée.

Le chat, ce héros
Le chat, un ami fi dèle 
Le chat, drôle de bête
MangaCha ! 
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Scénario : Juan Díaz Canales
Dessin : Juanjo Guarnido
Genre(s):  Policier, lieu d’ac� on Etats Unis 

Déjà dit, redit et rabâché sur B&O, 
Blacksad est LE chat le plus sexy de la BD.

Blacksad est un détective avec sa parfaite petite panoplie im-
per, clope et franc parlé. Un indépendant, charmeur, têtu et 
roublard, un félin quoi ! Depuis le premier album de la série 
«Quelque part entre les ombres», le chat de Canales et Guar-
nido est devenu un véritable phénomène de la bande dessinée 
et c’est amplement mérité ! 

BD BLACKSAD

Le chat, ce héros 

Auteur : Stephen Desberg / Stéphane Colman
Scénario : Jean-Louis Janssens
Dessin: Marco Peral
Genre(s) : Franco-Belge / Animalière

Billy était un enfant qui passait son temps à faire des bê� ses et à 
maltraiter les animaux. Suite à un accident de la route, il meurt et se 
voit off rir une seconde chance : revenir sur terre, dans la peau d’un 
pe� t chaton jaune à rayures noires, tout en conservant sa mémoire 
de pe� t garçon. Il se fera de nombreux amis parmi les chats et de-
viendra plus gen� l au fur et à mesure de ses aventures.

Scénario : Frank Le Gall
 Dessin : Flore Balthazar
Genre(s): Roman graphique

Miss Annie est la pe� te cha� e imaginée par Frank Le Gall et illustré 
par Flore Balthazar. Nous y suivons ses aventures de chaton, à la dé-
couverte de la vie de chat domes� que, à la maison mais également 
dans son quar� er. Même si elle ne manque pas d’humour, ce� e BD 
se rapproche plus de la tranche de vie. 

BD BILLY THE CAT

BD MISS ANNIE
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Scénario / Dessin : Joann Sfar
Genre(s):  Aventure

Le Chat du Rabbin, c’est Alger et le quar� er juif au début du siècle. 
Celui qui regarde ce monde et qui raconte, c’est «Le Chat du Rabbin.» 
Tout de suite, il explique pourquoi le Rabbin n’a pas plutôt un chien : 
«ça fait tellement longtemps que les juifs se font mordre, courir après 
ou aboyer dessus que, fi nalement, ils préfèrent les chats.» Le chat 
mange le perroquet de Zlabya, la fi lle du Rabbin, et du coup, le voilà 
doté de la parole et exigeant de faire sa bar-mitzva. 

BD LE CHAT DU RABBIN

Scénario / Dessin : Taiyou Matsumoto
Genre(s) : Tranche de vie, animaux

Lors d’une de ses visites guidé es, Cé cile aperç oit dans les allé es du 
musé e du Louvre un pe� t chaton blanc qui semble é couter ses com-
mentaires. Quand elle en parle à  son collè gue, celui-ci ne la croit pas. 
Monsieur Marcel est gardien de nuit depuis des anné es. Sa famille 
travaille au Louvre depuis des gé né ra� ons. Ce soir, il forme Patrick, 
une jeune recrue. Trè s vite, il s’é loigne du circuit habituel pour em-
prunter le chemin des combles. Là  haut, Patrick dé couvre des chats.

BD CHATS DU LOUVRE

Scénario / Dessin : Tomi Ungerer
Genre(s) : Graphique

Les chats imaginés puis dessinés par Tomi Ungerer nous réservent 
des surprises à chaque page. Le trait, l’inven� on, l’humour, les situa-
� ons, les couleurs, le graphisme sont d’une effi  cacité diabolique. C’est 
beaucoup plus que drôle : c’est étonnant, dans le sens le plus fort du 
mot. Tomi Ungerer est un magicien qui réjouit l’oeil et l’esprit..

BD LES CHATS



Scénario : André Franquin
Dessin : André Franquin / Jidéhem
Genre(s): Franco-Belge / Humour

Le chat de Gaston est une véritable catastrophe ambulante. 
Responsable de certains des échecs de Prunelle pour faire signer les 
fameux contrats à Mr De Mesmaeker et de nombreuses dégrada-
� ons des bureaux de la rédac' de Spirou, il est également le sujet de 
plusieurs des réfl exions les plus pacifi ques et écologiques de la série 

Scénario / Dessin : Peyo
Genre(s): Belge / Jeunesse

Azraël est le chat de Gargamel, le sorcier ennemi des Schtroumpfs. 
Il est roux et blanc et par� culièrement méchant. Son rêve est d’un 
jour réussir à a� raper un Schtroumpf pour le manger, mais son 
maître l’en empêche à chaque opportunité. 

Scénario / dessin : Enki Bilal
Genre(s): France / Science-Fic� on

Les chats sont omniprésents dans l’univers d’Enki Bilal. Si l’on 
ne peut s’empêcher de penser au personnage de Bastet ainsi 
qu’à Gogol, le chat télépathe, rayé blanc et vert, dans la trilogie 
Nikopol, nous n’oublierons pas non plus le minicat de la tétra-
logie du Monstre. 

BD GASTON LAGAFFE

BD LES SCHTROUMPFS

BD D’ENKI BILAL

Le chat, un ami fi dèle 2



Scénario / Dessin : Manu Larcenet
Genre(s): Humour, drame, réfl exion, actualité

Même s’il n’en est pas le personnage principal, Adolf, le chat de 
Marco dans «Le combat ordinaire» est d’une importance capitale 
dans l’histoire. C’est «grâce» à lui que Marco rencontrera Emilie, 
mais il sera aussi la cause d’un des passages les plus douloureux 
pour le personnage. De Larcenet il y a aussi «Speed», le chat du 
«Retour à la terre» qui ne sait dire que des «GRNX»...

Scénario / Dessin : Souillon
Genre(s): Fantas� que  / jeunesse

Maliki est l’héroïne du blog portant son nom. Elle vit avec ses deux 
chats Fleya et Fëanor, un frère et une sœur. La femelle possède un 
caractère en acier trempé tandis que son frangin est resté complè-
tement trauma� sé suite à un accident quand il était pe� t, depuis il 
fait preuve de comportements parfois bizarres. 

Scénario / dessin : Amandine et Greg Tessier
Genre(s): Jeunesse

Cartoon, le chat facétieux de Mistinguette, n a que trois mois 
lorsqu il arrive dans sa nouvelle maison. Attendu avec grande 
impatience par sa jeune maitresse, et un peu moins par son 
père qui sera à l origine de bien des maladresses, le craquant 
matou effectuera ici ses premiers pas au sein de la famille Blin !

BD ADOLF dans LE COMBAT ORDINAIRE

BD MALIKI 

BD Mistinguette et Cartoon

Scénario / Dessin : Patrick McDonnel
Genre(s): Humour / Comics Strip

Earl le chien et Mooch le chat sont des animaux de compagnie 
comme on aimerait en adopter. Calculatrices, profi teuses du mo-
ment qui passe, philosophes, ces adorables pe� tes bêtes nous font 
partager des situa� ons ordinaires récapitulées sous forme de strips 
monochromes parus dans la presse américaine dans les années 90

BD EARL ET MOOCH



Le chat, drôle de bête

Scénario / Dessin : Philippe Geluck
Genre(s): Belge / Humour

Un des plus célèbres chats de la bande-dessinée moderne. Le chat 
de Philippe Geluck agit comme un humain et possède un avis sur à 
peu près tout. Adepte des jeux de mots et pensées philosophiques, 
il est souvent représenté en costume cravate, quand il ne fume pas 
carrément le cigare ! 

BD LE CHAT

Scénario / Dessin : Simon Tofi eld
Genre(s):  Humour 

Les aventures du chat de Simon ont débuté sous forme de pe� tes 
vidéos sur internet avant d’être éditées en version bande-dessinée. 
Comme la BD (ainsi que les vidéo) ne comporte aucun texte, nous 
ne savons pas quel est le nom de ce chat, juste celui de son maître. 
Simon’s Cat est très fi dèle quand il s’agit de retranscrire les compor-
tements irritants des chats et la plupart des gags sont composés des 
bê� ses de ce gros matou blanc.

BD SIMON’S CAT

Scénario / Dessin : Lapuss
Genre(s) : Humour

Caractère de cochon, fi er comme un coq, le chat a son pe� t tempéra-
ment. Il peut se révéler tantôt pantoufl ard, chapardeur, ingrat, tantôt 
aff ectueux, curieux et surtout très drôle (parfois à ses dépens) ! Gris, 
roux, � grés, siamois, persan, gros matous, pe� ts mis� gris, Chats chats 
chats suit à la traceles plus beaux spécimens pour des gags au poil..

BD CHATS CHATS CHATS
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Scénario : Anne Fine
Dessin : Véronique Deiss
Genre(s): Humour

La vie de chat peut parfois être magique. Ellie et ses parents 
partent une semaine en vacances. Je vais pouvoir me dorer au 
soleil sur les parterres de fleurs, sans leurs réprimandes et leurs 
cajoleries. Magique, je vous dis. À un détail près : ils m’ont trouvé 
un chat-sitter, le pasteur Barnham, un vrai tortionnaire. 

BD LE CHAT ASSASSIN

Scénario / Dessin : Jim Davis
Genre(s): Américain / Comics Strip

Garfi eld est le chat de Jon et copain avec le chien Odie. Comme la 
plupart des chats, ses principales passions sont manger (il raff ole 
des lasagnes), dormir quand il n’embête pas son maitre. Cet espèce 
de chat glouton qui aff ec� onne par� culièrement la «junk-food» est 
parfois contraint de faire régime, ce qu’il déteste par-dessus tout. Il 
lui arrive aussi parfois d’être somnambule…

BD GARFIELD

Scénario / Dessin : Edika
Genre(s): Humour

Clark Gaybeul (clin d’oeil à l’acteur Clark Gable) est le chat de Bronsky 
Proko (sorte de caricature d’Edika lui-même). Ce chat plutôt original 
(il est vert et porte un slip kangourou) apparaissait de façon récur-
rente aux côtés de son maitre, jusqu’à avoir sa propre série en 2008.

BD CLARK GAYBEUL

Scénario / Dessin : Jean luc Deglin
Genre(s): Humour

Crapule est un chat, un vrai. Le genre qui porte bien son nom. Dans 
son appartement au coeur de la ville, qu’il partage avec sa maîtresse, 
chaque jour comporte son lot d’aventures et de bê� ses : missions 
d’explora� on dans les placards, amour fou avec les rideaux et séances 
de câlins incongrues... Parfois au grand dam de sa propriétaire qui 
doit réparer les dégâts. Mais on pardonne toujours à Crapule, tant il 
est mignon.

BDCRAPULE


