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des images, des mots

par FRançois CloUtiER



aRianE dénommé
Du chez-soi


la douleur du banal
La consommation à outrance. La quête d’un sens quelconque à la vie à travers les possessions matérielles. La
banlieue. Ces thèmes «postmodernes» ont été scrutés,
analysés et évoqués dans nombre d’ouvrages littéraires. Les bédéistes ne sont pas en reste.
aRianE dénommé
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Cynisme en noir et blanc




           

  
  




         









            

          

















 






andRé-PhiliPPE Côté
Le retour du Docteur Smog


sympathique psy
La bédé humoristique « classique » à la Gaston Lagaffe, c’est-à-dire
un gag par planche, a connu ses heures de gloire pendant les années
1980, alors que des magazines comme Croc et Safarir en publiaient
dans leurs pages.

Un trait personnel
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andRé-PhiliPPE Côté

daniEl shElton


 


      


Que de détails !
     
 









  







Drôle à souhait


  
 
  

    

  


 


 



daniEl shElton
Ben 7 — Le meilleur ami de l’homme
  

quelle famille !
Les personnages de bédé sont loin de tous être des superhéros. Les
strips (les bédés de 3 à 5 cases publiées dans les journaux) mettent
souvent en vedette des antihéros, des personnages rigolos et naïfs.
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