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VOUS ÊTES TOUS JALOUX 
DE MON JETPACK

TOM GAULD

aux éditions 2024 

Depuis huit ans, Tom Gauld éclaire de son humour impeccable le cahier dominical 
du prestigieux journal britannique The Guardian. Largement reconnu dans le monde 
anglo-saxon et déjà remarqué ici pour Goliath  (l’Association, 2013), Tom Gauld 
revient donc en France avec un recueil de ces strips hebdomadaires. 
Quelque part entre Samuel Beckett et les Monty Pythons, Tom Gauld mélange avec 
bonheur son amour de la littérature, sa vision perçante de nos comportements 
quotidiens et les étranges inventions que le futur nous réserve...  Shakespeare hésite, 
Dickens est un justicier masqué�;�Dan Brown et Jane Austen côtoient lapins, robots 
et extraterrestres�:�bienvenue dans l’univers pétillant, littéraire et décalé du Jetpack  !

Tom Gauld est né en 1976 dans l’Aberdeenshire, en l’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 de Londres, où il réside 
encore. Il publie régulièrement ses dessins dans des journaux 
prestigieux comme le Guardian et le New York Times. 
Il a publié plusieurs albums de bande dessinée chez 
Buenaventura Press et Drawn & Quarterly.
www.tomgauld.com
myjetpack.tumblr.com

ISBN�: 978-2-919242-22-1
EAN�: 9782919242221

Reliure cousue, tranchefi le, dos toilé avec marquage une couleur
Épaisseur�: 20 mm�; Largeur�: 210 mm�; Hauteur�: 155 mm
Couverture cartonnée avec vernis sélectif

Prix TTC : 15,00 €
Di� usion-distribution�:�Les Belles Lettres BLDD

Titre original�: YOU’RE ALL JUST JEALOUS OF MY JETPACK

Édition originale�: Drawn and Quarterly, mars 2013
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