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Bagieu, Pénélope. Culottées T1 : Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Gallimard, 2016. 141 p.   

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou impératrice, les 

Culottées ont fait voler en éclats les préjugés. Quinze portraits de femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé la 

pression sociale de leur époque pour mener la vie de leur choix et inventer leur destin. 
 

Benacquista, Tonino / Cestac, Florence. Des salopes et des anges. Dargaud, 2011. 46 p.  

France, début des années 1970 : trois femmes, trois vies et trois grossesses subies. Chacune d'entre elles décide alors de 

se rendre en Angleterre dans un bus affrété par le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. 

Florence Cestac et Tonino Benacquista signent une oeuvre rare, d'une grande humanité, sensible et souvent drôle sur 

un sujet particulièrement délicat, l'avortement. À travers de magnifiques portraits de femmes, "Des salopes et des 

anges" ne juge pas, mais parvient tout en finesse à remettre en question les certitudes. C’est une comédie dramatique 

pleine de justesse qui réussit à faire revivre le climat d’une époque tout en suscitant le rire ou le sourire chez le lecteur, 

tour à tour ému et amusé par les pérégrinations des trois héroïnes. L’album montre bien, au-delà des péripéties de son 

scénario, les doutes, les tourments, les interrogations et la culpabilité qui assaillaient toutes ces femmes qui se lançaient 

dans cette aventure, dans des conditions matérielles et psychologiques souvent difficiles. Pour cette raison, il a valeur 

de témoignage sur une époque et un certain état de la société française, dont les blocages et les interdits allaient 

s’exprimer d’une manière violente lors des débats de l’Assemblée nationale, au moment des discussions de la future loi 

Veil, en décembre 1974. Indispensable. 
 

Bertotti, Ugo/Montarani, Agnès. Le monde d'Aïcha : Luttes et espoirs des femmes au Yémen. Futuropolis, 2014.135p  

Elles passent dans la rue sans faire de bruit, glissant comme des fantômes, souvent recouvertes d’un voile noir des 

pieds à la tête. Dans un pays rongé par la pauvreté, les traditions et les coutumes liées à la religion et un niveau bas   

d’éducation, les mariages précoces sont légion (selon des ONG, 14 % des filles de moins de quinze ans et 52 % de   

moins de dix-huit ans sont mariés de force) et les violences des hommes au nom de l’honneur de la famille ou du clan   

sont courantes. Au Yémen aujourd’hui, le sort des femmes est, c’est le moins qu’on puisse dire, peu enviable. Pourtant,   

de plus en plus nombreuses sont celles qui, pas à pas, mènent une bataille courageuse pour leur émancipation. Une   

révolution, de moins en moins silencieuse, pour faire valoir leurs droits et leurs libertés. Agnès Montarani a séjourné 

trois mois au Yémen, parvenant à entrer dans l'intimité de quelques femmes. Ce sont les témoignages qu'elle a 

recueillis et ses photos qui ont inspiré cette bande dessinée documentaire empreinte d’humanité. 
   

Blancou, Daniel. Retour à Saint-Laurent des Arabes. Delcourt, 2012. 144 p.   

Robert Blancou et Claudine Cartayrade, jeunes instituteurs nommés aux postes de Saint-Maurice-l'Ardoise pour la 

rentrée de 1967, découvrent une réalité dont ils ignorent tout : la condition des Harkis dans les camps militaires. Sans 

véritablement mesurer l'impact des traumatismes endurés par les familles, ils tissent des liens privilégiés jusqu'à la  

révolte de 1975 qui mènera à la fermeture du camp. L'auteur raconte avec simplicité et sans aucun manichéisme cet  

épisode douloureux dans la carrière de ses parents. Un album qui a le mérite de mettre à jour les inacceptables 

conditions de vie des 42 500 Harkis passés par les camps de transit. 
 

Bourhis, Hervé. La main verte. Futuropolis, 2009. 72 p. 

Comment rallier Bordeaux-Tours dans un monde sans voiture ? La main verte est un road movie moderne dans une 

France frappée par une crise énergétique sans précédent. Hervé Bourhis s'interroge sur l'avenir et sur notre capacité à 

s'adapter en toute circonstance. Que ferons-nous le jour où il n'y aura plus de carburant fossile et des pénuries  

alimentaires en voulant produire des carburants agricoles ? Comment faire pour se déplacer ? Cette BD a le mérite 

d'être positive même si elle montre les conséquences négatives d'une telle situation. 
   

Cossi, Paolo. Medz Yeghern. Le grand mal. Dargaud, 2009. 

1915, la Grande guerre a éclaté et la Turquie dirigée par le parti des jeunes Turcs s'est ralliée à l'Allemagne. Sous 

couvert d'actes de guerre, les dirigeants turcs vont ordonner ce qui sera le premier grand génocide du XX siècle, sous le 

regard complaisant des européens... Un récit poignant. Des personnages attachants. Des hommes politiques cyniques. 

Des profiteurs, comme il y en a toujours en période de guerre. Et un graphisme en noir et blanc, résolument 

contemporain, qui participe à la mise en lumière d'une tragédie qui fait toujours partie d'une actualité brûlante. Medz 

Yeghern est une BD importante sur l'histoire du génocide et sur le devoir de mémoire. 
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Croci, Pascal. Auschwitz. Proust Ed, 2002. 76 p.  

BD réaliste sur la Shoah. Ce récit bouleversant est inspiré des témoignages des survivants du camp d'Auschwitz-

Birkenau et raconte le quotidien du camp d'extermination. 
 

Cruse, Howard. Un monde de différence. Vertige Graphic, 2004. 224 p. 

Début des années 60. L'Amérique est en train de changer mais pour Toland Polk, cela n'a guère d'importance. Déjà plus 

adolescent mais pas encore adulte, Toland Polk doit affronter seul une différence que la société n'est pas encore prête à 

accepter : celle de son homosexualité. La rencontre inattendue de Ginger Raines va pousser Toland à sortir de sa 

coquille et lui faire découvrir une oppression bien plus violente que celle qu'il subit : celle des Noirs dans un Sud 

encore ségrégationniste. Engagé, malgré lui dans la lutte pour les droits civiques, le jeune homme va devoir prendre ses 

responsabilités vis-à-vis des autres et de lui-même. Un récit tour à tour bouleversant, émouvant et drôle. Prix de la  

Critique du festival d'Angoulême 2002. 
   

Davodeau, Etienne. Les mauvaises gens. Une histoire de militants. Delcourt, 2005. 183 p 

Dans Les Mauvaises Gens, Davodeau raconte le passé de militants syndicaux et la jeunesse de ses parents. Ouvriers 

dans la région française très traditionaliste des Mauges, ceux-ci sont venus à l'action syndicale sous l'influence d'un 

prêtre catholique membre de la jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). À travers l'histoire de ses parents, Davodeau brosse 

le portrait de toute une partie d'une génération qui a suivi un parcours similaire. Panorama du monde rural qui s'ouvre 

au progrès, à l'industrialisation, de l'après guerre à la période actuelle. Grand Prix de la critique, Prix du scénario 

Angoulême 2006. 
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Davodeau, Etienne. Rural ! Chronique d'une collision politique. Delcourt, 2001. 139 p. 

Etienne, Jean-Claude et Olivier sont agriculteurs. A eux trois, ils ont constitué un Groupement Agricole d’Exploitation 

en Commun - GAEC - dans le Maine et Loire. En 1997, ils ont décidé de convertir leur exploitation de 120  ha à 

l’agriculture biologique. Conviction personnelle, calcul économique, malaise physique en utilisant des désherbants, 

c’est tout un ensemble de raisons qui les ont amenés à franchir le pas. Et en accord avec leur mode d’exploitation non 

intensif, ils militent à la Confédération Paysanne pour que leur modèle de développement prévale dorénavant, pour 

arrêter que 80% de l’aide européenne se déverse dans les poches des 20% d’exploitants les plus riches, pour combattre 

l’image de l’agriculteur toujours à se plaindre de son sort… Pendant un an, Etienne Davodeau a suivi les trois associés 

dans leurs travaux, leurs discussions et surtout leur désarroi face au passage de l’A87. Car en cette année 2000,  

l’autoroute Angers-Cholet qu’ils ont combattu de toutes leurs forces va couper leur exploitation en deux. Et même 

détruire la maison de leur plus proche voisin. Préface de José Bové. Prix Tournesol & "Mention Spéciale" pour l'Alph-

Art du Meilleur Scénario (festival d'Angoulême 2002). 
 

Davodeau, Etienne. Un homme est mort. Futuropolis, 2006. 63 p. 

La ville de Brest et son port ont été complètement détruits par les combats et bombardements de la Seconde Guerre 

mondiale. Peu à peu la vie reprend mais les promoteurs et entrepreneurs du bâtiment profitent de la situation. La 

population et en particulier les ouvriers vivent dans des conditions difficiles. La grève éclate, les manifestations se 

multiplient... L'album est inspiré d'un film de René Vautier sur la mort de l'ouvrier Édouard Mazé, lors des 

manifestations et des grèves de Brest (mars-avril 1950). Suivi d'un dossier de documents d'époque, d'entretiens avec les 

principaux acteurs et témoins encore vivants. 
 

Davodeau, Etienne. Un monde si tranquille T03. Ceux qui t'aiment. Delcourt, 2002. 48p. 

L’effervescence est à son comble en cette veille de finale de football opposant le FCE aux Italiens. Titou, la star du 

FCE, est sans cesse sollicité par une vieille femme qui lui réitère la même supplique : venir au repas d’anniversaire de 

son mari, atteint d’une grave maladie et fan inconditionnel de Titou. Surmontant ses réticences, il accepte et passe une 

agréable soirée jusqu’à l’arrivée d’un invité surprise qui va faire basculer son destin de façon tragique... On découvre le 

revers de la médaille du monde sportif et la bêtise humaine de (pseudos) supporters imprévisibles, aveuglés par un 

fanatisme risible. Une analyse touchante du monde du ballon rond et de la société en général et une critique acerbe et 

sans pitié de la médiatisation à outrance. 
 

Delisle, Guy. Chroniques de Jérusalem. Delcourt, 2011. 333 p. 

Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. Mais 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, le dessinateur laisse éclater des questions fondamentales et nous fait découvrir un 

Jérusalem comme on ne l'a jamais vu. Qualité du dessin, personnage attachant, point de vue neutre et plein d'humour... 

cette BD a obtenu le Fauve d'or d'Angoulême - Prix du meilleur album 2012. 



Derib. No limits. Fondation pour la vie, 2000. 78 p. 

Adolescent en décrochage scolaire, Yann s’adonne au roller, son passe-temps favori, lorsqu’il surprend le baiser 

qu’échange sa mère avec un inconnu. Cette fois c’en est trop ! Passé le stade de l’effondrement, il bascule dans la 

violence et dans la prise de risques. Deux hommes l’aideront à recréer du lien social. Pourquoi les adolescents sont-ils 

si nombreux à braver les interdits, à se lancer des défis et à aller, parfois, jusqu’à mettre leur vie en danger ? Certains 

témoins de leurs actes auront tôt fait de les qualifier de voyous. Et pourtant … . 
 

Durpaire, François / Boudjellal, Farid. La Présidente : maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. 

Les Arènes éditions / Demopolis, 2015. 158 p. 

Récit de politique fiction retraçant, après une éventuelle élection de Marine Le Pen le 7 mai 2017, les neuf premiers 

mois de sa présidence : la constitution de son gouvernement, ses premières mesures appliquant la préférence nationale, 

les implications économiques de sa politique de rupture avec l'Union européenne, ses accords secrets avec les Etats-

Unis et l'Allemagne, etc. Album glaçant, d'un réalisme implacable. 
 

Fouillet, Pierre. Magic-Majid : La sardine du cannibale. Sarbacane, 2015. 125 p. 

Voici le récit émouvant du combat d’un sans-papiers et une réflexion sur la France d’aujourd’hui, ses évolutions, son 

métissage, ses peurs, ses inégalités. En 2003, Majid quitte Dakar et s’envole pour Paris, un visa de deux mois en poche 

et des rêves plein la tête. Majid, c’est un battant, on le sent et tout comme lui, c’est sûr, on pense qu’il va réussir et 

trouver un emploi ! … Las, le parcours de cet immigré en quête d’Eldorado français est loin d’être un long fleuve 

tranquille. Tout au long de son inéluctable descente aux enfers, on va suivre Majid entre exploitation, faim, travail au 

noir, coups de blues, chantage et épuisement. Il désespère, se reprend, replonge, et heureusement, de temps en temps, 

nous fait sourire… Un témoignage puissant, sensible et véridique, le parcours d’un de ces hommes dilués dans la 

masse, ces « immigrés invisibles » : six ans de l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire. Édifiant et salutaire ! 
 

Gautier Guy-Pierre / Oger Tiburce. Ma guerre de la Rochelle à Dachau. Rue de Sèvre, 2017. 80 p. 

Le 8 mai 2015, Guy-pierre est décoré Chevalier de la Légion d'honneur sur la place du Monuments aux Morts pour 

rendre hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est son petit-fils qui raconte l'histoire de cet homme qui, 

jeune, est rentré dans la résistance pour lutter contre la dictature nazie et qui est plongé, malgré lui, dans le cauchemar 

concentrationnaire du camp de Dachau-Allach. 
 

Gros, Stanislas. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Delcourt, 2007. 48 p.   

Une très belle adaptation d'un grand classique de la littérature. L'auteur reprend le texte de V. Hugo, avec un dessin et 

une ambiance qui fait ressortir merveilleusement l'ambiance du roman... A découvrir et redécouvrir. "Le dernier Jour 

d’un condamné" n’est pas seulement un cri, un plaidoyer pour l’abolition de la peine de mort, c’est un monument  

littéraire et le grand combat de Victor Hugo. 
 

Hermann. Sarajevo-Tango. Dupuis, 1995. 56 p.  

Ce récit de fiction utilise des événements liés à la dislocation de l'ex-Yougoslavie et se présente comme un pamphlet. 

Mettant en cause l'inertie de l'ONU, il stigmatise le rôle des grandes nations : opérations médiatiques, discours 

ronflants mais pas de véritables actions pour aider les populations et faire cesser les affrontements. 
 

Le Boucher, Timothé. Les vestiaires. La Boîte à Bulles, 2014. 127 p. 

Les garçons d'une classe de collège font la découverte des nouveaux vestiaires de leur salle de sport dont les douches 

sont désormais collectives. Ils passent par ces vestiaires avant et après leur cour de sport. Ils matent les filles, médisent 

sur leur prof d'EPS, font des jeux "cons" et déchainent leur hargne sur les souffre-douleurs. Les vestiaires sont le lieu 

de frictions, d'insultes et d'humiliations de plus en plus dangereuses... La bande dessinée se déroule uniquement dans 

cet espace clos, donnant au lecteur un rôle d'observateur impuissant face à ce qui s'y passe. Une chronique adolescente 

troublante, via une approche séquentielle originale. 
 

Loyer, Jean / Bétaucourt, Xavier. Noir métal : au coeur de Métaleurop. Delcourt, 2006. 109 p.  

En janvier 2003, l'usine Métaleurop est mise en liquidation judiciaire : 830 salariés sont licenciés. A travers l'enquête 

menée par les deux auteurs, nous découvrons ce que peut représenter cette fermeture pour les licenciés, la région et les 

conditions dans lesquelles elle s'est effectuée. 
 

Maroh, Julie. Le bleu est une couleur chaude.  Glénat, 2010. 156 p. Prix du public 2011 au festival d'Angoulême. 

La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir 

toutes les facettes du désir. Elle lui permettra d’affronter enfin le regard des autres. Un récit initiatique tendre et 

sensible sur la découverte de la sexualité, une belle histoire d'amour, avec ses craintes, ses doutes...  



Mathieu, Thomas. Les Crocodiles. Le Lombard, 2015. 174 p.  

Thomas Mathieu raconte des histoires vraies (qui lui sont confiées par des filles) liées à des problématiques comme le 

harcèlement de rue, le machisme, le sexisme, la vulgarité des hommes, avec une approche féministe et bienveillante 

vis-à-vis des femmes. Dans ses planches, les hommes sont tous représentés en crocodiles verts tandis que les décors et 

les personnages féminins sont traités en noir et blanc de manière plus réaliste. Son approche interpelle et fait réfléchir 

aux relations entre hommes et femmes dans notre société actuelle. 
 

Montaigne, Marion / Pinçon, Michel / Pinçon-Charlot, Monique. Riche Pourquoi pas toi ? Dargaud, 2013.  

Enquête fiction sur l'argent signée Marion Montaigne. L'auteur s'appuie sur  les écrits de Michel Pinçon et Monique 

Pinçon-Charlot, deux authentiques sociologues "spécialistes des riches"... Cet one shot raconte l'histoire de Philippe 

Brocolis, heureux gagnant de la cagnotte du Loto. Avant, les choses étaient simples : pour Philippe, être riche, c'était ? 

eh oui ! ? Avoir de l'argent ! Pourtant, après avoir reçu son gain, il s'aperçoit que ce n'est pas si simple à définir, la 

richesse. Avec l'aide des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, la famille part à la conquête d'un 

monde qui lui est totalement étranger, celui de la bourgeoisie. Une BD documentaire et humoristique sur l'argent et les 

riches. 
 

Pétillon, René. Les aventures de Jack Palmer T14. Enquête au paradis. Dargaud, 2009. 48 p. 

Après le succès de L’Enquête corse et L'Affaire du voile, le détective privé Jack Palmer (qui est surtout privé de talent 

!) enquête dans un paradis fiscal. Et transforme, sans le faire exprès, une banale affaire de divorce en catastrophe  

politique nationale… Lointain cousin de l’inspecteur Columbo, Palmer est en effet le "privé" le plus incompétent mais 

le plus drôle de la BD ! Chargé par une avocate de prouver qu'un homme en instance de divorce dissimule des revenus 

à sa femme, Jack Palmer est au Bürgenzell, une charmante principauté alpine. Il réussit à prendre LA photo dont il a 

besoin, mais le cliché capture aussi l'image d'un mafieux notoire venu déposer une valise de billets. Le détective est dès 

lors poursuivi par une troupe de truands colombiens, de mafieux russes, de policiers locaux, et croise un chef de 

chorale pointilleux, des traders fous, et autres allumés, le tout en pleines fiançailles princières ! Pétillon nous mitonne 

un scénario d’une intelligence implacable, admirablement ficelé, incluant, entre autres sujets de rigolade, une 

principauté où les truands du monde entier viennent "gentiment" planquer leurs recettes, deux mafias, un mariage 

princier et une clinique pour traders traumatisés. Résultat : un album jubilatoire, susceptible de ravir même les lecteurs 

les plus obtus en matière de finance. 
 

Pichard, Tristan / Association Egalité par Education. Egaux sans égo. Histoires de filles et de garçons. Locus 

Solus, 2013. 63 p. 

Difficile d'évoluer sous le regard des autres... Egaux sans égo présente cinq histoires courtes, écrites avec et pour des 

adolescents, sur cinq sujets qui les questionnent. L'égalité fille-garçon et la lutte contre les stéréotypes en sont les 

thématiques principales, déclinées autour de l'image vestimentaire (look'ado), du sport, des réseaux sociaux virtuels, de 

l'orientation scolaire et professionnelle ou encore des relations amoureuses. Cinq auteurs y donnent vie par l'illustration 

: Anne Rouvin, Gabrielle Piquet, Tatiana Domas, Laureline Mattiussi et Josselin Paris. Ils mettent en bulles ces 

scénarios écrits, sur des paroles de collégiens et lycéens, par l'association égalité par éducation. Tristan Pichard en a 

réalisé l'adaptation. 
 

Prince, Liz. Garçon manqué. çà et là Eds, 2014. 253 p.  

Liz Prince a grandi dans la banlieue de Santa Fe, au Nouveau Mexique, à la fin des années 1980. Elle n’était pas du 

tout girly et détestait s’habiller "en fille", mais elle n’était évidemment pas non plus un garçon, comme lui fit 

clairement comprendre le coach de base-ball de l’équipe junior locale. Elle était quelque part entre les deux. Et ce 

n’était pas une zone très confortable, avec les forces de l’école primaire, du collège, de ses parents, de ses amis et de 

ses amours qui la tiraillaient dans un sens ou dans l’autre... Petit à petit, au fur et à mesure de ses rencontres, elle 

apprend à composer avec les réactions de son entourage et à se construire une identité propre. Une belle réflexion sur le 

genre et sur la perception de la féminité dans nos sociétés, avec l’humour mi-figue mi-raisin et la dérision qui 

caractérisent Liz  Prince. 
 

Prudon, Léopold. De l'autre côté. Les Enfants Rouges, 2015. 85 p.  

La Tunisie s'est libérée pacifiquement de Ben Ali. Maintenant que la jeunesse peut tout reconstruire, maintenant que 

tout peut changer, Hamza veut rejoindre la France, traverser la Méditerranée. Un récit en forme de témoignage très 

actuel, sans chichis ni concession, de l'exode tunisien qui a suivi la révolution. A travers le parcours d'Hamza, on 

revient en 2011. Les boat people, Lampedusa et ses camps de réfugiés, aux conditions de vie indescriptibles, Milan et 

Paris. Couché sur le papier, tout cela semble linéaire ; mais pour ce jeune homme, c'est un vrai parcours du combattant. 

Les passeurs véreux, l'angoisse du naufrage et pour surmonter les moments terriblement difficiles, la solidarité. 



Quella-Guyot, Didier. Le marathon de Safia. Proust Ed, 2008. Atmosphères sport 

Safia, 16 ans et encore lycéenne, ne jure que par le marathon ! Mais son père, d'origine marocaine et de confession 

musulmane, ne veut pas que sa fille fasse un sport "d'homme". La place de la femme est ailleurs ! La maman, elle, ne 

dit rien mais soutient en silence la passion de sa fille. A force d'abnégation, Safia va convaincre son milieu familial et 

récolter ses premières médailles. La pratique sportive comme émancipation féminine et religieuse ! Didier Quella-

Guyot réussit à traiter de sport, d’avenir et de problématiques sociétales fortes : émancipation féminine, mélange des 

cultures, héritages et modernité, rapports générationnels, etc. La liste est fournie. 
 

Riera, Pedro / Casanova, Nacho. La voiture d'Intisar. Portrait d'une femme moderne au Yémen. Delcourt, 2012. 192p  

Intisar, jeune célibataire Yéménite de 27 ans, est anesthésiste, fume des Vogue, conduit comme un pilote de F1 et ne 

sort jamais dans la rue sans son niqab ou à défaut sans son wali (gardien) de frère. Pourtant Intisar n'est pas une femme 

soumise et c'est sans jamais renoncer qu'elle se bat pour être une femme libre au Yémen. Pedro Riera décrit le Yémen 

d'aujourd'hui, sans verser dans le sensationnalisme ni déformer la réalité, tout en laissant la porte ouverte aux 

perspectives de changement. Avec sa femme, il a réalisé une enquête de neuf mois et s'est appuyé sur une quarantaine 

d'entretiens pour écrire cette BD. Intisar est imaginaire mais elle est la synthèse de toutes les femmes qu'il a 

interrogées. Le dessin réaliste et la parole drôle, émouvante et révoltante, rappelle combien la liberté et les droits des 

femmes sont un bien fragile et précieux. 
 

Rochier, Gilles. TMLP Ta mère la pute. Six Pieds Sous Terre, 2011. 62 p. 

France, une cité au début des années 70, une bande de jeunes, un récit du quotidien de ces familles qui ont emménagé 

dans ces cités d'après-guerre. Gilles Rochier est un auteur social qui sait parler de la banlieue parisienne sans utiliser 

des images vues à la TV ou un misérabilisme de bon aloi. Il l'aime sa banlieue, autant qu'il la déteste, et il la raconte 

parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Si l’aspect très primaire de son dessin peut désarçonner, il colle cependant à 

ce qui est raconté : ce n’est pas beau. Fauve d'Angoulême 2012 - Prix Révélation. 
 

Ruillier, Jérôme. Les Mohamed D'après le livre Mémoires d'immigrés de Yamina Benguigui. Sarbacane, 2011. 285 p. 

Jérôme Ruillier nous fait (re)découvrir l’histoire de l’immigration maghrébine à travers des témoignages poignants (en 

trois parties : les pères, les mères, les enfants), qui rendent compte de la quête d'identité et des effets au quotidien du 

racisme. Avec son graphisme proche de l'illustration jeunesse, l'auteur met en images l'enquête de Yamina Benguigui 

sur les travailleurs immigrés avec une douceur et une simplicité attachante. Avec beaucoup de retenue et de sensibilité, 

certains racontent cette vie sur la pointe des pieds : les espoirs, les regrets, les difficultés et on comprend mieux les 

enjeux et les souffrances d'une immigration trop politisée et pas assez humanisée. 
 

Satrapi, Marjane. Persepolis T01. L'Association, 2006. 

Série autobiographique racontant l’enfance et l’adolescence de l’auteur, née en 1969, en Iran, sa venue en France puis 

son retour au pays, sur fond historique. A travers ce récit, Marjane Satrapi raconte la destinée de l'Iran depuis la prise 

du pouvoir par les partisans de Khomeiny, en 1979. De la révolution islamique au conflit avec l'Irak, elle met en scène 

l'emprise croissante des religieux et les bouleversements dans la vie de tous les jours avec sensibilité et humour. 
 

Sattouf, Riad. L'Arabe du futur T01. Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984). Allary Ed, 2014. 158 p.  

De 1978 à 1984, Riad Sattouf, dont le père est syrien et la mère bretonne, raconte son enfance entre la Libye de 

Kadhafi et la Syrie d’Hafez al-Assad. Né en 1978, l'auteur grandit d’abord à Tripoli, en Libye, où son père vient d’être 

nommé professeur. En 1984, la famille s'installe ensuite dans le village du père, berceau de la famille, proche de Homs. 

Le petit garçon blond découvre les rudiments de la vie paysanne traditionnelle et la loi du plus fort au milieu de ses 

cousins, s'intégrant tant bien que mal dans la famille. Le père de Riad, qui veut en faire un Arabe éduqué et moderne, 

l'élève dans le culte des grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance virile. L’Arabe du futur, qui a 

obtenu le Fauve d'or Prix du meilleur album 2015 à Angoulême, sera publié en trois volumes. 
 

Spiegelman, Art. Maus : Un survivant raconte 1. Mon père saigne l'histoire. Flammarion, 1995. 159 p.  

Rencontre d'un genre littéraire, la B.D. et de la Shoah. Le père de l'auteur, Vladek, juif polonais, rescapé d'Auschwitz, 

raconte sa vie de 1930 à 1944, date de sa déportation. Ce récit est rapporté sous la forme d'une bande dessinée dont les 

personnages ont une tête d'animal : les juifs sont des souris, les nazis des chats, les Polonais des porcs et les Américains 

des chiens. Maus retrace donc l'histoire d'une souris traquée par un chat... pour le devoir de mémoire. Prix du meilleur 

album étranger au Festival d'Angoulême 1993. 
 

 

 



Squarzoni, Philippe. Garduno, en temps de paix. Albi : Les requins marteaux, 2002. 133 p. 

Il y a, au Mexique, un village dont le nom a été oublié par les cartes de voyage. Les paysans qui l'habitent disent qu'il 

s'appelle Garduno, en temps de paix... et Zapata, en temps de guerre. Dans ce premier album politique, Philippe 

Squarzoni, militant d'Attac, rend compte scrupuleusement de ses activités militantes, de ses doutes, de ses colères, de 

ses prises de conscience, de ses désirs de révolte sans trouver comment l'exprimer. 
 

Tardi, Jacques. 1914-1918 C'était la guerre des tranchées. Casterman, 1993. 126 p. 

Il ne s'agit pas de l'histoire de la Première Guerre mondiale racontée en bande dessinée, mais d'une succession de 

situations non chronologiques, vécues par des hommes manipulés et embourbés, ayant pour seul espoir de vivre une 

heure de plus, souhaitant par dessus tout rentrer chez eux.... Le livre ne raconte pas en effet une seule histoire mais 

plusieurs courtes histoires à différents moments du conflit et sur différents lieux du front (un peu comme un recueil de 

nouvelles) dans lesquelles le lecteur est invité à suivre le destin (tragique, aucun ne survit) de plusieurs soldats, des 

troufions de l'armée française de l'époque, ce qui permet de montrer leur quotidien. Et Tardi ne nous épargne rien, ni 

les dessins horribles des cadavres en décomposition, ni l'infini désespoir qui se lit dans le regard des soldats, ni les pires 

situations auxquelles ils se trouvent confrontés et qui finissent par les broyer. L’auteur réussit à recréer les conditions 

de vie atroces des soldats, la vie dans les tranchées, la violence physique et psychologique, la cruauté des officiers 

supérieurs. Il nous décrit la guerre d’un point de vue interne avec ses habitudes, son quotidien, son langage et bien 

entendu ses combats tous plus meurtriers les uns que les autres. 
 

Tardi, Jacques / Vautrin, Jean. Le cri du peuple T01. Les canons du 18 mars. Casterman, 2001. 79 p.  

Le 18 mars 1871, alors que l'ennemi est aux portes de Paris, le gouvernement Thiers ordonne de désarmer la Garde 

nationale. Cette mesure défaitiste révolte le capitaine Tarpagnan, du 88ème régiment de ligne. Il va entendre le cri du 

peuple et passer de son côté avec ses hommes. Commencent l'insurrection, et l'épopée de la Commune de Paris. Sur les 

pas de son héros, Jean Vautrin nous fait revivre ces semaines de révolte et de lutte qui s'achèveront dans le sang. 
 

Tardi, Jacques / Verney, Jean-Pierre. Putain de guerre ! 1914 - 1915 - 1916. Casterman, 2008. 67 p.  

Du fond de nos tombes, on a compris qu'on était là pour un long moment. Les Alboches n'étaient pas décidés à rentrer 

chez eux et on était encore assez loin de Berlin. Pour Noël, la trêve a tourné en fraternisation, surtout entre les Anglais 

et les Allemands. Ca partait d'un bon sentiment. Quelques heures à s'échanger des clopes et des bonbons, avant de 

retourner chacun dans son trou pour recommencer à s'entretuer. Moi, tout ce que je comprenais, c'est qu'on s'installait 

dans la guerre. Suite avec Putain de guerre ! 1917 - 1918 - 1919. Casterman, 2009. 66 p.  
 

Toulmé, Fabien. Ce n'est pas toi que j'attendais. 2014. Delcourt, 2015. 244 p.  

Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est un ouragan, une tempête. Quand sa petite fille naît 

porteuse d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien s'écroule. De la colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur 

raconte avec une honnêteté sidérante, l'horreur de cette découverte de la différence, les crises de larmes, la panique, le 

rejet de cette petite fille pour laquelle il n'éprouve pas d'amour et a très peur de ne jamais en ressentir. Un témoignage 

poignant qui mêle avec délicatesse émotion, douceur et humour. Le dessin, tout en rondeur et chaleureux, aux couleurs 

bichromiques, apporte une certaine douceur. 
 

Vaughan, Brian. K. / Henrichon, Niko. Les seigneurs de Bagdad : inspiré d'une histoire vraie. 2012. Urban Comics 

Bagdad, 2003 : quatre lions emprisonnés dans le zoo, sont libérés suite à un raid aérien de l’armée américaine. Un 

jeune mâle dominant, deux femelles de deux âges différents et un petit lionceau vont découvrir, en errant dans la ville 

dévastée, que cette liberté soudaine s’avère plus dangereuse que leur ancienne prison dorée. Basée sur une histoire 

vraie (des lions échappés du zoo de Bagdad lors de l’assaut de la ville), le récit développé ici est une véritable allégorie 

sur les victimes des guerres, un conte philosophique sur la liberté, son coût, son côté illusoire. L’extraordinaire force du 

scénariste est d’avoir imbriqué ces raisonnements humains dans des comportements animaliers que l’on peut estimer 

vraisemblables. Un récit brillant et une œuvre graphique riche, un conte philosophique pour tous publics. 
 

Yatuu. Hé ! Mademoiselle ! Delcourt, 2014. 93 p.  

"Hé ! Mademoiselle ! T'es bonne. T'as pas un 06 ?" Quand la drague de rue prend des airs de harcèlement, Yatuu 

propose de réagir, de réfléchir et même de rire ! Comme toutes les filles, elle a subi les assauts lourds et incessants des 

primates de la rue. Comme toutes les filles, elle a tout tenté. Puis elle s'est décidée. Au nom de toutes et à l'aide des 

anecdotes de ses copines, elle compile ces histoires, entre créativité et vulgarité, et propose des solutions. Le 

harcèlement de rue est montré sous tous les angles du point de vue des filles, de l’approche soft à l’agression, en 

passant par les variantes les plus incongrues. 


