
Format : Broché, couleur, 165x240 mm , 128 p.
ISBN :  978-2-84953-400-7
Scénario & Dessin : Jacq

Points forts
- Avec Paul et Tom, Jacq propose un album 
bien loin des clichés habituels sur les 
couples homosexuels ;

- Des thématiques de sociétés abordées 
avec légèreté, impertinence et bon sens ;

- Une bande dessinée aux gags grinçants 
et sujets à réflexion.
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L'auteur
JACQ
Jacques Noach est architecte. Pourtant, déjà 
tout petit, il se destinait à la bande dessinée. 
Il dévorait les œuvres des maîtres de la BD 
franco-belge et dessinait partout, tout le 
temps. 
Depuis quelques années, il publie ses 
dessins et strips sur les réseaux sociaux sous 
le pseudonyme de Jacq. Son registre : de 
l'humour, souvent critique, voire acerbe sur 
Internet, les réseaux sociaux, l'accueil aux 
migrants...
Atteint d'un léger daltonisme, il préfère 
limiter ses mises en couleur aux niveaux de 
gris.

Paul et Tom sont un couple comme les autres : ils s’aiment, 
s’engueulent, sortent, mais surtout, ils décryptent le monde et leur 

quotidien d’un œil caustique.

 L’histoire 

Au fil de leur péripéties quoti-
diennes, les deux hommes livrent 
avec dérision leur vision de la so-
ciété, des gens qui les entourent. 
Tout y passe : réseaux sociaux, co-
des du genre, stéréotypes.
Avec une verve décapante et un 
ton des plus grinçants, ces deux 
roublards se moquent des codes et 
dépoussièrent les vieux clichés. Car 
oui, Paul et Tom sont homosexuels, 
et cela ne change absolument 
rien. Comme tous les couples, ils 
s’aiment, s’engueulent, passent 
leur temps à se vanner, à se moquer 
des autres.
Loin des clichés habituels et avec 
un humour décapant, Jacq dresse 
le quotidien d’un couple des plus 
ordinaires.
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