
 

 
 

 
 

 

 
 

Sattouf, Riad 
L'Arabe du futur : coffret tomes 1, 2 et 3 
12/10/2017 
Allary éditions 
De père syrien et de mère bretonne, l'auteur raconte son enfance passée entre la Libye et la Syrie, de 1978 à 

1987. A Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est imprégné des lectures du Livre vert de Khadafi. Puis, c'est le 

départ pour la Syrie, dans un village près de Homs, où sévit la loi du plus fort. Grand prix RTL de la BD 2014, 

Fauve d'or du meilleur album 2015 (Festival d'Angoulême).  
 

Emma 
Un autre regard : trucs en vrac pour voir les choses autrement 
11/05/2017 
Editions Florent Massot 
Une bande dessinée qui aborde sans tabou et avec humour des sujets tels que le baby blues, la violence du 

monde médical envers les jeunes mères, le clitoris et le manque d'information des femmes à son sujet ou 

encore la vie des réfugiés en France.  
 

Emma 
Un autre regard 
Volume 2, Fallait demander 
09/11/2017 
Editions Florent Massot 
Une bande dessinée qui aborde sous la forme de séquences la charge mentale qui pèse sur les femmes mais 

aussi l'inégalité entre hommes et femmes notamment dans la répartition des tâches ménagères et d'autres 

questions féministes. 

 
 

Axolot : histoires extraordinaires & sources d'étonnement 
08/10/2014 
Delcourt 
Un album d'anecdotes insolites, d'expériences scientifiques et d'énigmes, mises en dessins par treize auteurs, 

dans la lignée du blog Axolot : un poulet sans tête, des arbres hors du commun, des cellules immortelles, le 

vrai Frankenstein, etc. Avec un court texte informatif à la fin de chaque histoire. 

 
 

Le canon graphique 
Volume 1, De l'Epopée de Gilgamesh aux Liaisons dangereuses en passant par Shakespeare 
09/11/2012 
Télémaque 
Plus de 50 artistes du 9e art illustrent des textes de la littérature mondiale, sur une période allant, dans ce 

premier tome, de l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle. Chaque bande dessinée est précédé d'une présentation du 

texte littéraire et de leurs adaptateurs.  
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Le canon graphique 
Volume 2, D'Orgueil et préjugés aux Fleurs du mal (XIXe siècle) 
08/11/2013 
Télémaque 
Plus de 50 artistes du 9e art illustrent des textes de la littérature du XIXe siècle, à travers le monde. Chaque 

oeuvre littéraire est introduite par une présentation contextuelle humoristique. 
 

 

Le canon graphique 
Volume 3, De L'étranger à La métamorphose en passant par Lolita (XXe siècle) 
08/11/2013 
Télémaque 
Plus de 50 artistes du 9e art illustrent les classiques de la littérature mondiale du XXe siècle, de J. Joyce à W. 

Faulkner, en passant par T.S. Eliot, H. Hesse, S. Becket, U. Eco ou H. Murakami. Chaque bande dessinée est 

précédée d'une présentation du texte littéraire et de son adaptateur.  
 

Gresh, Alain 

Aldeguer, Hélène 
Un chant d'amour : Israël-Palestine, une histoire française 
11/05/2017 
La Découverte 
L'histoire des relations franco-israélo-palestiniennes depuis 1967, notamment le rôle diplomatique de la France 

dans le conflit israélo-arabe et l'intérêt des milieux politiques, intellectuels, médiatiques, artistiques et militants 

français pour ce conflit. Le scénariste s'est appuyé sur les archives de la diplomatie française et sur la 

production des médias français. 

 
 

Delisle, Guy 
Chroniques birmanes 
04/05/2011 
Delcourt 
L'auteur a suivi sa compagne pendant quatorze mois en Birmanie alors qu'elle y collaborait avec Médecins sans 

Frontières. Il raconte son expérience du pays et comment il a fini par apprivoiser son environnement. Il 

présente aussi la réalité politique, sanitaire et sociale de ce pays dominé par un groupe de militaires soutenu 

par de puissants groupes industriels.  
 

Delisle, Guy 
Chroniques de Jérusalem 
16/11/2011 
Delcourt 
Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. Pas évident de se repérer dans cette ville aux 

multiples visages, animée par les passions et les conflits depuis près de 4.000 ans. Au détour d'une ruelle, à la 

sortie d'un lieu saint, à la terrasse d'un café, il laisse éclater des questions fondamentales. Fauve d'or du 

meilleur album 2012 (Festival d'Angoulême).  
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Bagieu, Pénélope 
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 
Volume 1 
22/09/2016 
Gallimard 
Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent les normes 

sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité 

grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une guerrière et chamane apache, 

etc. 

 
 

Bagieu, Pénélope 
Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent 
Volume 2 
26/01/2017 
Gallimard 
Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et d'époques diverses, qui 

bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly, journaliste 

d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres. 
 

 

L'histoire de France pour les nuls en BD : coffret tomes 1 à 3 : des Gaulois aux Templiers 
29/11/2012 
First Editions 
L'histoire de France des Gaulois au procès des Templiers, à travers les grands personnages et les principaux 

faits historiques : Vercingétorix, César, Clovis, Dagobert, Frédégonde, Charlemagne, Hugues Capet, les 

croisades, la bataille de Bouvines, Louis IX, Philippe Le Bel, etc. En cadeau, une chronologie des grandes dates 

de l'histoire de France, de la préhistoire à 2012. 
 

 

Galandon, Laurent 

Vidal, Damien 
Lip, des héros ordinaires 
21/03/2014 
Dargaud 
Récit de l'occupation de l'usine horlogère Lip par les ouvriers de l'usine. 329 jours de lutte racontés à travers le 

prisme d'une ouvrière, Solange, d'abord réticente puis partie prenante, qui perdra tout au cours du conflit. 
 

 

Corbeyran 

Horne 
Malpasset (causes et effets d'une catastrophe) 
19/03/2014 
Delcourt 
Le 2 décembre 1959, la rupture du barrage de Malpasset fit plus de 400 victimes et 7.000 sinistrés. Une 

évocation de la catastrophe à travers les témoignages d'une quinzaine de survivants.  
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Ducoudray, Aurélien 

Vaccaro, Eddy 
Mobutu dans l'espace 
04/05/2015 
Futuropolis 
En 1978, Manfred, ingénieur dans un centre de recherche spatial allemand cherchant à concurrencer la Nasa et 

Ariane, est envoyé au Zaïre pour superviser la fabrication des premières fusées africaines, commandées par le 

dictateur Mobutu.  
 

Le Lay, Delphine 

Horellou, Alexis 
Plogoff 
06/03/2013 
Delcourt 
En 1975, les habitants du village breton de Plogoff opposent une résistance déterminée au projet d'implantation 

d'une centrale nucléaire sur le territoire de leur commune. Ce lieu se trouve sur une faille sismique. Prix 

Tournesol 2014.  
 

Delisle, Guy 
PyongYang 
12/05/2003 
L'Association 
Des informations sur la vie quotidienne d'un des pays les plus secrets, la Corée du Nord, et de sa capitale, 

Pyong Yang. 

 
 

Delisle, Guy 
S'enfuir : récit d'un otage 
16/09/2016 
Dargaud 
Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase en 1997 et des mois de captivité qui ont 

suivi. 

 
 

Delisle, Guy 
Shenzhen 
15/04/2000 
L'Association 
Les tribulations de Delisle en Chine retrouvent ici, avec près de deux tiers de pages inédites, la force du journal 

intime augmentée de l'exotisme du récit de voyage. 
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Quinn, Jason 

Tayal, Amit 
Steve Jobs : celui qui rêvait le futur 
10/04/2014 
21g 
La vie de Steve Jobs, cofondateur d'Apple et des studios d'animation Pixar, créateur d'iTunes et de l'iPhone. 

 
 

Montaigne, Marion 
Tu mourras moins bête : mais tu mourras quand même ! 
Volume 4, Professeur Moustache étale sa science ! 
09/09/2015 
Delcourt 
Le professeur Moustache revient pour de nouvelles révélations scientifiques détonantes. 

 
 

Corbeyran 

Guerin, Remi 
Les véritables légendes urbaines 
Volume 1 
02/02/2007 
Dargaud 
Quatre récits inspirés de rumeurs dont l'histoire d'une baby-sitter qui reçoit des coups de fil qui l'invitent à aller 

voir les enfants qu'elle garde. Elle s'aperçoit avec horreur que ces appels viennent de la maison même, et qu'ils 

sont donnés par un tueur fou. 
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