
Tous les dimanches, Tom Gauld illumine de son talent 
le cahier littéraire du prestigieux journal britannique The 
Guardian. Trois ans après Vous êtes tous jaloux de mon Jetpack, 
voici enfin une nouvelle sélection de ces strips dominicaux !

L’occasion de croiser un James Bond féministe,  de recevoir 
un texto de Dracula et surtout, d’apprendre le sens de la vie 
de la bouche même de Franz Kafka — en même temps que la 
recette du cake au citron... Nos bibliothèques débordent de 
livres qu’on a lu, qu’on aimerait lire, qu’on prétend avoir lus, 
qu’on ne lira jamais, et personne n’en parle mieux que Tom, 
avec finesse, facétie et tendresse.

Plusieurs fois récompensés aux Eisner Awards et 
régulièrement présent dans la sélection du Festival 
d’Angoulême, Tom Gauld est en même temps sérieux et 
absurde, érudit et loufoque. Il marie avec grâce critique 
littéraire et culture pop, pour nous entrainer dans cet univers 
incisif, brillant et décalé ! Tous en cuisine !
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Tom Gauld est né en 1976 
dans l’Aberdeenshire, en 
Écosse, quelque part entre les 
monts Grampians et la mer 
du Nord. Après des études 
d’illustration à l’Edinburgh 
College of Art, il rejoint le 
Royal College of Art, à Londres, 
où il réside encore. Il publie 
régulièrement ses dessins 
dans des journaux prestigieux 
comme le Guardian et le New 
York Times.

Contributeur régulier du Kramer’s Ergot et auteur de livres 
chez (feu-) Buenaventura Press, ses albums sont maintenant 
publiés en anglais par Drawn & Quarterly. En français, ses 
livres sont disponibles aux éditions 2024 :Vous êtes tous jaloux 
de mon jetpack (2014) ; Vers la ville (2015) ; Police Lunaire (2016) 
et à L’Association (Goliath, 2013). Son travail est régulièrement 
mis en avant dans les sélections des Eisner Award et du festival 
d’Angoulême.

JETPACK !

Premier receuil des strips de Tom Gauld, Vous êtes tous ja-
loux de mon jetpack est paru en octobre 2014.

Succès mondial, traduit dans de nombreuses langues, l’édi-
tion française a été sélectionnée au FIBD d’Angoulême 2015 
et a été réimprimée plusieurs fois.
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ma bibliothèque

lu.

bientôt lu.

à moitié lu.

prétendument lu.
juste pour  
la frime.

ne lirai jamais.

à lire, quand  
j’aurai plus  
de temps.

lu, mais impossible 
de me souvenir 
d’une ligne.

j’aurais préféré  
ne pas le lire.
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