
 

Bibliographie de l’exposition  

« Les Belles rencontres » 

littérature adaptée en bande dessinée

 

Alfred 

Topor, Roland 

Café panique 

20/04/2004 

10,01 EUR 

Ed. Charrette 

2-915478-00-7 

Alfred a réalisé une bande dessinée en hommage à Topor et son ouvrage Café panique. 

 

Brüno 

Nemo 

Volume 1, Mobilis in mobile 

03/10/2003 

8,33 EUR 

Treize étrange 

2-7459-1191-0 

D'après le roman de Jules Verne 20.000 lieues sous les mers. 
 

Chauzy, Jean-Christophe 

Jonquet, Thierry 

La vie de ma mère 

Volume 1, Face A 

17/01/2003 

12,29 EUR 

Casterman 

2-203-39003-4 

A travers l'histoire de Kévin, petit garçon en perte de repères dans le quartier parisien de Belleville, les auteurs font 

une critique acérée et tendre de la société d'aujourd'hui. 

 

Dauvillier, Loïc 

Deloye, Olivier 

Oliver Twist, de Charles Dickens 

Volume 1 

18/04/2007 

9,96 EUR 

Delcourt 

978-2-7560-0671-0 

Quand Oliver Twist naît, sa mère meurt. Placé dans un orphelinat, il survit au milieu de ses compagnons de fortune 

et connaît privations et mauvais traitements. Il s'enfuit et est recueilli par une bande de jeunes voleurs. 

 



 

Dégruel, Yann 

Sans famille 

Volume 1, Mère Barberin 

04/02/2004 

9,05 EUR 

Delcourt 

2-84789-142-0 

Rémi vit heureux à la campagne auprès de sa mère et de sa vache Rousette. Sa vie bascule 

lorsque son père Barbarin revient chez lui ruiné. Rémi apprend alors qu'il est un enfant abandonné. Aussitôt après, 

Barbarin se débarrasse du garçon en le louant à un vieux saltimbanque, le signor Vitalis. 

 

Dickens, Charles 

Oliver Twist 

02/04/2008 

4,50 EUR 

Le Livre de poche jeunesse 

978-2-01-322607-3 

Orphelin, né de parents inconnus, Oliver Twist n'échappe aux rigueurs de l'hospice et des 

mauvais traitements de l'infâme madame Sowerberry que pour tomber dans les griffes d'une 

bande de voleurs qui l'obligent à devenir leur complice... Cette traduction s'inspire du scénario du 

film de Roman Polanski, sorti en octobre 2005, et offre une version adaptée de l'oeuvre de Dickens. 

 

Grahame, Kenneth 

Le vent dans les saules 

07/05/2012 

5,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-20623-5 

Rat, Taupe et Blaireau coulent des jours heureux dans la forêt. Tout serait tranquille si leur ami 

Crapaud, victime de sa vanité, ne se comportait pas comme un voyou. 
 

Guéraud, Guillaume 

Je mourrai pas gibier 

19/01/2006 

6,46 EUR 

Rouergue 

2-84156-717-6 

La mécanique infernale d'un assassinat familial ou comment un adolescent est pris de folie 

meurtrière pour défendre le bouc émissaire du village. Une révolte violente et insoupçonnée 

contre son milieu. Prix Sorcières 2007 (romans ado). 

 



 

Jonquet, Thierry 

La vie de ma mère ! 

30/08/2007 

4,10 EUR 

Gallimard 

978-2-07-034607-3 

Le roman très politique est accompagné d'un groupement de textes thématiques et de textes 

stylistiques, d'éléments pour une fiche de lecture, et de témoignages permettant de retracer la 

genèse du texte.  

Kokor 

Les voyages du docteur Gulliver 

Volume 1 

04/10/2006 

12,65 EUR 

Vents d'ouest 

2-7493-0270-6 

Dresse le portrait du docteur Gulliver et éclaire des aspects de sa vie et de son caractère peu 

développés par Jonathan Swift, comme son goût pour les voyages au long cours, ses rapports avec les Petits 

Boutiens et les Grands Boutiens, ses talents de médecin, sa vie de famille, etc. 

 

La Fontaine, Jean de 

La Fontaine aux fables : douze fables de La Fontaine interprétées en bande dessinée 

Volume 3 

08/11/2006 

12,69 EUR 

Delcourt 

2-84789-932-4 

Souvent teintées d'humour et porteuses d'une morale, les Fables furent publiées en douze livres 

entre 1668 et 1694. Elles puisent essentiellement leur source chez d'autres fabulistes ou dans des récits populaires. 

Illustrations en bande dessinée. 

 

La Fontaine, Jean de 

Crozat, François 

Fables 

01/02/2012 

4,54 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-5612-5 

18 fables de Jean de La Fontaine pour initier les enfants à l'oeuvre littéraire, avec de nombreuses 

illustrations. 

 



 

Malot, Hector 

Sans famille 

Première partie 

02/07/2009 

6,37 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-062890-2 

Rémi est un enfant trouvé. A l'âge de huit ans, lorqu'il comprend que mère Barberin, la femme 

vers qui se dirige son affection, n'est pas sa mère, il décide d'accompagner le signor Vitalis, un 

comédien ambulant qui circule de ville en ville avec sa troupe d'animaux savants. Lorsque Vitalis est arrêté, Rémi 

doit seul assurer sa survie. 

 

Mattotti, Lorenzo 

Kramsky, Jerry 

Dr. Jekyll et Mr. Hyde 

18/01/2002 

14,11 EUR 

Casterman 

2-203-38988-5 

Adaptation du roman de Stevenson, l'ouvrage évoque sur le mode fantastique les problèmes liés 

à la perte de contrôle et la schizophrénie. Le trait n'est pas sans évoquer les expressionnistes allemands des années 

20. 

 

Melville, Herman 

Moby Dick 

23/09/2010 

5,55 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-20306-7 

L'histoire raconte la lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod et un cachalot albinos 

géant. Achab s'est juré de se venger de l'animal qui l'a estropié et mène son équipage dans une 

folle poursuite à travers les océans. 
 

Moynot, Emmanuel 

L'envahissant cadavre de la plaine Monceau : Nestor Burma dans le 17e arrondissement 

28/10/2009 

13,65 EUR 

Casterman 

978-2-203-02178-5 

Mars 1959. Nestor Burma a rendez-vous dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Mais quand 

il se présente au domicile de la femme qui l'a appelé, c'est pour la retrouver morte, ainsi que son 

mari. Double suicide, en apparence... 

 



 

Plessix, Michel 

Le vent dans les saules 

Volume 1, Le bois sauvage 

19/01/2011 

11,38 EUR 

Delcourt 

978-2-7560-2538-4 

Une aventure animalière dans laquelle Taupe découvre des animaux de la forêt et la nature qui l'entoure. 
 

Rabaté, Pascal 

Ibicus 

Volume 1 

17/06/1998 

16,61 EUR 

Vents d'ouest 

2-86967-692-1 

En ces premiers jours de 1917, Simeon Ivanovitch Nevzorov s'ennuie et rêve d'aventures et de 

richesse. Cette vie pleine de rebondissements qu'il n'arrive pas à se forger par lui-même, la révolution va la lui 

apporter sur un plateau. D'après un roman d'Alexeï Tolstoï. 

 

Ricard, Sylvain 

Maël 

Dans la colonie pénitentiaire, de Franz Kafka 

26/09/2007 

9,96 EUR 

Delcourt 

978-2-7560-0908-7 

Un voyageur qui visite une colonie pénitentiaire est amené à donner son avis sur le système 

judiciaire appliqué. Un officier, défenseur de l'idéologie de l'ancien commandant, le reçoit et lui explique le 

fonctionnement de la machine infernale conçue par son mentor. La sentence, appliquée sans jugement, est 

l'inscription du commandement enfreint dans la chair jusqu'à ce que mort s'ensuive. 

 

Stevenson, Robert Louis 

L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde 

14/11/2008 

5,92 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-062231-3 

Le docteur Jekyll se transforme en monstre chaque fois qu'il avale une potion qu'il a lui-même 

inventée.  



 

Swift, Jonathan 

Les voyages de Gulliver 

22/08/2007 

4,50 EUR 

Le Livre de poche jeunesse 

978-2-01-321287-8 

Les deux premiers voyages de Gulliver : Le voyage à Lilliput et Le voyage à Brobdingnag, ici dans 

une édition abrégée pour en faciliter la lecture, signés du grand romancier et satiriste anglais 

Jonathan Swift. 

 

Topor, Roland 

Café panique 

Suivi de Taxi stories 

06/09/2012 

14,56 EUR 

Wombat 

978-2-919186-18-1 

38 fables, souvent cruelles, toujours burlesques, suivies de 15 histoires dont Topor a été le 

témoin dans des taxis. 
 

Vautrin, Jean 

Tardi, Jacques 

Le cri du peuple 

Volume 1, Les canons du 18 mars 

23/10/2001 

16,84 EUR 

Casterman 

2-203-39927-9 

A l'aube de la commune de Paris, le cadavre d'une femme, serrant dans sa main un oeil de verre portant le numéro 

13, est découvert dans la Seine. Les polices secrètes mènent l'enquête... Dans cette atmosphère, Grondin a fait 20 

ans de bagne et cherche celui dont il croit avoir endossé le crime... Prix Alph-art du dessin 2002 et Alph-art du public 

2002 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême). 

 

Verne, Jules 

Vingt mille lieues sous les mers 

Volume 1, Tour du monde sous-marin 

16/07/2010 

6,37 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-062994-7 

Après le naufrage de navires attaqués par une créature mystérieuse, la marine américaine envoie 

le professeur Aronnax pour retrouver le monstre. Après plusieurs mois de recherches, le 

professeur tombe à l'eau. Il est recueilli par le capitaine Nemo à bord de son sous-marin, le Nautilus. 

 

 


