
 
 
C’est une bande dessinée humoristique faite de petits gags en strips, dessins ou pages, dont les 
personnages sont des escargots. Cinq albums sont parus depuis 2015... 

 
Faire une BD sur ces petits animaux lents, baveurs, mangeurs de salades, dépourvus de bras et 
de jambes, en voilà une drôle d’idée..! Elle est venue par un été pluvieux où les escargots 
coulaient des jours heureux dans les jardins. Les gags se sont enchaînés jusqu’à ce qu’il y en ait 
assez pour faire un premier album. Le plus fort, c’est que le sujet ne s’épuise jamais : aujourd’hui, 
il y en a cinq, presque une demi-douzaine..! 
 
Bon, disons-le d’emblée, l’aspect gastronomique n’est pas le sujet de cette bande dessinée… Le 
goût prononcé des escargots pour tout ce qui est végétal les prédispose à aimer la couleur verte. 
Alors dans le nouvel album, c’est décidé, les Gastéropotes se mettent au Vert... Au fait, est-ce 
vraiment nécessaire? De plus, question économie d’énergie, ils n’ont rien à apprendre. Mais 
imaginons… 
 
Le monde bien particulier des Gastéropotes est finalement assez proche du nôtre. Ils n’hésitent 
pas à mesurer leur tout petit cerveau à l’intelligence artificielle ou aux nouvelles technologies. C’est 
à se demander s’ils ne se moquent pas carrément de nous, les humains. 
 
Leur lenteur est souvent considérée comme un handicap, mais de leur point de vue, c’est le 
monde qui les entoure qui est trop rapide. Ils ont aussi du mal à s’y retrouver dans la suite des 
saisons, mais ils savent que lorsque le ramassage des escargots est autorisé, il vaut mieux ne pas 
faire de vieux os dans la nature et aller se cacher dans les potagers.  
 
Cette bande dessinée s’adresse à tous ceux qui aiment l’humour. Ces petits animaux pacifiques et 
attendrissants plaisent à tous les enfants et aussi aux adultes ayant gardé une part d’enfance. Les 
nombreux gags de ces cinq albums explorent tous les recoins de la vie quotidienne avec dérision, 
sans jamais tomber dans l’enfantin et sans manquer de tendresse ni de poésie.  



 

BIOGRAPHIE 
Je me présente… Michel BURDIN, je suis l’auteur de la BD Les            
Gastéropotes. 
Je suis un illustrateur, dessinateur et scénariste autodidacte. J’ai baigné          
dans la BD depuis ma tendre enfance et l’envie d’en faire moi-même            
m’est arrivée alors que j’étais très jeune. Je me suis fabriqué au fil du              
temps un style graphique qui colle bien avec l’humour que je mets dans             
mes BD et qui, je m’en rends compte, plaît à un très large public. 
J’ai pris mon temps, puisqu’entre mes premiers gribouillis et la sortie du            
premier album des Gastéropotes, il s’est passé plusieurs décennies         

consacrées à des métiers sans lien direct avec le domaine artistique. Mais en même temps, j’ai fait                 
de la BD mon fil rouge. J’ai dessiné dans la presse locale, illustré des articles ou réalisé des                  
affiches. J’ai aussi rencontré des grands noms de la BD qui m’ont encouragé à publier. C’est ainsi                 
que l’aventure a commencé en 2015… Depuis, les albums s’enchaînent au rythme d’un par an.  
Blog : http://superbeireen.blogspot.fr 
Facebook : BD Les Gastéropotes 
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Se mettre au vert? mais pour quoi 
faire? Les Gastéropotes SONT au 
vert, ils n’ont pas besoin de s’y 
mettre ! Ils sont tombés dans la 
chlorophylle depuis leur plus jeune 
âge, puisqu’ils naissent dans les 
choux, à ce qu’on dit… 

D’abord, qu’est-ce que ça veut dire, 
se mettre au vert? C’est quitter la vie 
citadine trop stressante et polluée 
pour aller chercher l’air pur de nos 
campagnes… Ah oui, la verdure, le 
calme : ils aiment se faire oublier 
dans les jardins et la nature, les 
Gastéropotes ! 

Et si se mettre au vert, c’est aussi se 
comporter de façon écologique, 
alors faites-leur confiance, question 
économie d’énergie, ils sont 
champions ! 
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ALBUMS DÉJÀ PARUS 

 
Tous au Potager (2015) 
Attention, on risque de se prendre d’affection 
pour ces petits animaux paisibles, bien que 
carrément obsédés par leur lenteur ou leur 
morphologie bien particulière. En tout cas après 
avoir lu cet album, on ne peut plus commander 
une douzaine d’escargots au restaurant sans 
penser aux Gastéropotes … 
21 x 29 - 48 pages - 15€ - YIL Edition 
ISBN 978-2-37416-001-6 

 
Salades de Saisons (2016) 
Quoi ? Des escargots en toute saison ? Et 
pourquoi pas des fraises pendant qu’on y 
est ? Les Gastéropotes, ont une vision un 
peu simplifiée des saisons: il fait bon pour 
mettre le nez, euh, les cornes dehors ou pas 
! Découvrez la vie trépidante et loufoque des 
Gastéropotes en toute saison… 
21 x 29 - 48 pages - 15€ - YIL Edition 
ISBN 978-2-37416-071-9 

 
Tout va trop vite (autour de nous) (2017) 
Les Gastéropotes ont peut-être pour seul défaut 
leur lenteur… Alors pourquoi ne pas essayer de 
se mettre au sport ? Oh, et puis après tout, la 
lenteur est-elle vraiment un défaut ? Est-ce que 
finalement ce n’est pas le monde environnant qui 
va trop vite ? Cette approche devrait forcément 
leur plaire… 
21 x 29 - 48 pages - 15€ - YIL Edition 
ISBN 978-2-37416-199-0 

 
Au Ras des Pâquerettes (2018) 
Il n’y a que dix mille neurones dans le 
cerveau d’un Gastéropote ! Peut-on parler 
de cerveau avec une taille aussi ridicule ? 
Nos amis essaient par tous les moyens de 
prendre de la hauteur, car pour se 
confronter à l’intelligence artificielle du 
robot-tondeuse, mieux vaut ne pas rester au 
ras des pâquerettes… 
21 x 29 - 48 pages - 15€ - YIL Edition 
ISBN 978-2-37416-336-9 



 
 


