Café BD
« sous le signe du roman graphique »

Le Roman en Images
Alary, Pierre

Mon traître
Editeur : Rue de Sèvres - 2018
Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et la lutherie. A Belfast, il prend conscience
de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la
fraternité, l'engagement et la trahison. Adapté du titre éponyme de Sorj Chalandon

Balahy, Thibault ; Dauvillier, Loïc

Falaises
Editeur : Ed. de l'Olivier - Collection : Olivius - 2014
Un homme revient à Etretat, vingt ans jour pour jour après le suicide de sa mère. Le temps d'une nuit à l'hôtel, il déroule dans sa
tête le film de ses trente premières années . Adapté du titre éponyme d’Olivier Adam.

Bocquet, Olivier ; Bischoff, Léonie

Le prédicateur
Editeur : Casterman - 2015
C'est l'été à Fjallbacka, Erica attend son premier enfant et la vie pourrait être belle et paisible si dans une faille rocheuse près du
port n'avait pas été découvert le corps mutilé d'une jeune femme. Erica ne peut s'empêcher de participer à l'enquête. Elle aide
Patrick Hedström à rassembler les morceaux du puzzle. Adapté du titre éponyme de Camilla Läckberg.

Läckberg, Camilla ; Bischoff, Léonie

La princesse des glaces
Editeur : Casterman - 2014
Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise sans histoires. Mais quand elle
découvre le cadavre aux poignets tranchés de son amie Alex Wijkner, nu dans une baignoire d'eau gelée, elle se convainc très
vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Adapté du titre éponyme de Camilla Läckberg

Larcenet, Manu

Le rapport de Brodeck (2 t.)
Editeur : Dargaud - 2015
Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail sans importance pour son administration. Il ne
sait pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant lui
demande aussi de consigner les évènements du village. Prix Landerneau BD 2015. Adapté du titre éponyme de Philippe
Claudel

Guérineau, Richard

Charly 9
Editeur : Delcourt - Collection : Mirages - 2013
C'est par ce surnom, Charly, que J. Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574, dont il évoque les actes les plus
extravagants et sanglants : empoisonnement d'une partie de la population avec le muguet du 1er mai, fabrication de fausse
monnaie et invention du poisson d'avril. Ce monarque instable porte également la responsabilité du massacre de la SaintBarthélemy. Adapté du titre éponyme de Jean Teulé.

Penet, Régis

Antigone
Editeur : Glénat - 2017
Antigone, à l'encontre des ordres donnés par le roi Créon, son oncle, décide de se rendre sur le champ de bataille où ses frères
se sont entretués, pour y enterrer son frère paria Polynice, à qui Créon refuse une sépulture. Une adaptation de la pièce de
Sophocle, illustrée de peintures sur bois. Adapté du titre éponyme de Sophocle

Rey, Javi

Intempérie
Editeur : Dupuis - Collection : Aire libre - 2017
Un jeune garçon espagnol réussit à échapper aux mauvais traitements que lui inflige son père et se réfugie chez un vieux
berger. Il va tant bien que mal lutter pour se reconstruire, même s'il est très difficile d'échapper aux fantômes de son passé.
Adapté du titre éponyme de Jesús Carrasco

La BD du réel
Paroles sans papiers : témoignages
Editeur : Delcourt - 2007
Neuf témoignages en images de ceux qu'on appelle "sans-papiers" qui dressent un panorama des situations suivantes : errance
africaine, prostitution sans papiers, esclavage ordinaire, survivre sans papiers, procédure d'éloignement, pourquoi venir en
France... Le but de ces récits est de présenter la réalité de ces hommes et de ces femmes qui réclament le droit à la vie.

Abril, Guillermo ; Spottorno, Carlos

La fissure
Editeur : Gallimard - Collection : Gallimard bande dessinée - 2017
Entre livre de photos et roman graphique, le récit de deux journalistes qui consignent des faits réels, issus de reportages
réalisés sur les frontières extérieures de l'Europe, sa crise d'identité et ses réfugiés, de 2013 à 2016. Ils évoquent entre autres la
misère des camps bulgares, l'exode des réfugiés des Balkans ou l'arrivée d'Afghans en Finlande. Prix Le Soir de la BD de
reportage 2017. Une forme inédite de traitement, est-ce pour que les photos soient publiées sans trop de contestation ? De
nombreuses embûches ont jalonné leur périple. Ils présentent un exposé sur les réalités d’une Union Européenne en crise.

Blanchin, Matthieu

Mon quotidien dans le coma : quand vous pensiez que j'étais mort
Editeur : Futuropolis - 2015
Témoignage de l'auteur sur son opération d'une tumeur au cerveau et sur son difficile retour à la vie. Un voyage intérieur et
sensoriel au fil de ses douleurs, de ses tourments, de ses rêves et de son quotidien, partagé entre sa famille, ses visites
médicales et son incapacité à reprendre le dessin.
Une lecture dense de l’image et du texte révélant l’agitation, le désarroi et l’angoisse générée par l’état de l’auteur.

Blancou, Daniel

Retour à Saint-Laurent-des-Arabes
Editeur : Delcourt - Collection : Shampooing - 2012
"Mon affectation s'appelait "cité d'accueil Saint-Maurice-l'Ardoise", je ne savais pas que ce serait militaire. Le poste était
présenté comme "normal". En arrivant, je n'ai pas vu les miradors et les barbelés à cause d'un épais brouillard." Daniel Blancou
nous livre le témoignage de ses parents, instituteurs au camp de harkis de Saint-Maurice de 1967 à 1976.

Campi, Thomas ; Zabus, Vincent ; Bourgaux, Pascale

Les larmes du seigneur afghan
Editeur : Dupuis - Collection : Aire libre - 2014
Le parcours du seigneur de guerre Mamour Hasan et de sa famille de 2001 à 2011. Le témoignage du basculement d'une
communauté, pourtant opposée aux talibans, du côté de leurs ennemis contre les Occidentaux.

Cornette, Jean-Luc ; Balthazar, Flore

Frida Kahlo : pourquoi voudrais-je des pieds puisque j'ai des ailes pour voler ?
Editeur : Delcourt - Collection : Mirages - 2015
La vie de l'artiste mexicaine à la fin des années 1930, durant lesquelles elle fréquente Léon Trotski, forcé à l'exil. Leurs histoires
ainsi que celle de l'époux de Frida Kahlo, Diego Rivera, s'entrecroisent et offrent un panorama de la vie artistique, politique et
intellectuelle de cette période. Avec un dossier historique illustré de photographies.

Hénin, Nicolas ; Kyung-Eun

Haytham : une jeunesse syrienne : d'après le récit de Haytham Al-Aswad
Editeur : Dargaud - 2016
Cet album retrace le parcours d'Haytham, un jeune Syrien réfugié en France, rescapé de la guerre civile.

Satrapi, Marjane

Persepolis
Editeur : L'Association - 2000
Récit autobiographique d'une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à travers le regard d'une petite fille qui, devenue
adulte, s'exile définitivement en France après avoir étudié les beaux-arts dans l'Iran islamique. Initialement paru en 4 volumes.
Cette édition contient des pages de garde inédites dessinées par M. Satrapi.

Simon, Eddy ; Alessandra, Joël

A. Rodin : fugit amor, portrait intime
Editeur : 21g-Musée Rodin - Collection : Destins d'histoire - 2017
Une biographie du sculpteur français qui se concentre sur sa vie sentimentale et sur trois femmes qui ont marqué son parcours :
Rose, sa gouvernante, qu'il épousa à plus de 70 ans, Camille Claudel, son élève qui le surpassa et perdit la raison, et Clair e de
Choiseul, la duchesse qui lui ouvrit les portes du marché américain.

La BD de création
Alfred

Come prima
Editeur : Delcourt - Collection : Mirages - 2013
Au début des années 1960, Fabio et Giovanni commencent un voyage en voiture jusqu'en Italie, suite à la mort de leur père.
Entre disputes et silences, ils se souviennent du défunt et de leurs relations compliquées. Prix du meilleur album 2014 (Fest ival
BD d'Angoulême).

Chabouté, Christophe

Construire un feu
Editeur : Vents d'ouest - 2007
Dans le Grand Nord, la chronique d'une mort annoncée d'un trappeur solitaire, dans un froid insoutenable. Contient un cahier
graphique.

Diggle, Andy ; Jock

Snapshot
Editeur : Urban comics - Collection : Urban indies - 2013
Jake est un jeune vendeur de comics à San Francisco. Il mène une vie paisible jusqu'au jour où il découvre un téléphone
portable qui contient les photos d'un meurtre. Le tueur à gages qui en est responsable est prêt à tout pour effacer les preuves.

Fouillet, Pierre

Magic-Majid : la sardine du cannibale
Editeur : Ed. Sarbacane - 2015
En 2003, Majid quitte Dakar avec un visa de deux mois et des rêves plein la tête. Mais sa vie en France est bien loin de l'im age
idyllique qu'il s'en faisait. Il vivra six années entre exploitation, faim, travail au noir et moments d'espoir.

Jali

Le dernier grand voyage d'Olivier Duveau
Editeur : Eidola éditions - 2017
Olivier Duveau recherche pendant plusieurs années Estelle, qu'il a aperçue lors de sa première sortie du manoir familial à sa
majorité et dont il est tombé amoureux. Désespéré de ne pas pouvoir la retrouver, il se tourne vers sa passion, les étoiles, et se
prépare pour son dernier grand voyage.

Lax

L'écureuil du Vél'd'Hiv : un récit
Editeur : Futuropolis - 2012
Paris, 1940. Sam et Eddie sont frères. Le premier est l'un des meilleurs coureurs cyclistes sur piste de sa génération,
particulièrement apprécié du public du fameux Vél'd'Hiv. Son cadet souffre d'une hémiplégie inférieure. Le 15 juillet 1942, Sam
ne sait rien du drame qui se déroule au vélodrome. Il ignore également que sa mère, accourant au secours d'une amie, a été
jetée à l'intérieur.

Lemire, Jeff

Winter road
Editeur : Futuropolis - 2016
Derek, un ancien joueur de hockey sur glace, a sombré dans l'alcoolisme après un brutal incident qui a mis fin à sa carrière. Il a
repris le restaurant de sa mère défunte à Pimitamon, une petite ville du Canada. Son existence est à nouveau chamboulée par
le retour de sa soeur Beth. Devenue une héroïnomane, elle fuit la violence de son ancien mari. Tous deux décident de partir
vivre dans la forêt.

Lupano, Wilfrid ; Panaccione, Grégory

Un océan d'amour
Editeur : Delcourt - Collection : Mirages - 2014
Chaque matin, un marin part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant
bateau-usine. Son épouse, une traditionnelle Bigoudène, inquiète de ne pas le voir rentrer, décide de partir à sa recherche.
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan démonté. Prix BD Fnac 2015.

Tan, Shaun

Là où vont nos pères
Editeur : Dargaud - Collection : Long courrier - 2007
Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec l'espoir de trouver une vie meilleure dans un pays
inconnu, de l'autre côté de l'océan. Il découvre une ville déconcertante, où tout lui est étranger, du langage aux coutumes. Avec
rien de plus qu'une valise et quelques billets, il cherche un endroit où vivre. Prix du meilleur album 2008 (Festival BD
d'Angoulême).
« Les 100 BD à lire avant la fin du monde » Momie family « Cette histoire universelle et intemporelle, sans texte et sans paroles, nous parle de
l’immigration vers des pays inconnus, exotiques et oniriques. Avec ses couleurs sépia, ses mouvements de cases minimalistes et poétiques, le
temps passe dans un implacable mouvement sur les choses et les gens. Cet album parle de rencontres, de solitude, de vie, d’errance et ne peut
laisser indifférent aux problématiques du monde actuel »

Zabus, Vincent ; Hippolyte

Les ombres
Editeur : Phébus - Collection : Beaux livres - 2015
Une salle d'interrogatoire, à la lumière crue. Une chaise, un bureau. C'est dans ce décor dépouillé que l'exilé n°214 voit son
destin se sceller. Au terme d'un long périple, tête baissée, dos voûté, il demande l'asile. Poussé à l'aveu, il doit, pour obtenir le
précieux sésame, revenir sur son passé et sur les raisons qui l'ont contraint à l'errance.

Zidrou ; Porcel, Francis

Les Folies Bergère
Editeur : Dargaud – 2012
Première Guerre mondiale. Les soldats, considérés comme de la chair à canon par leurs chefs, tentent de survivre. Pour défier
la mort, ils appellent leur compagnie les Folies Bergère et se donnent chacun un surnom. L'un deux est condamné au peloton
d'exécution et en réchappe par miracle

La BD adaptée au cinéma

Abouet, Marguerite ; Oubrerie, Clément
Date de sortie 17 juillet 2013 (1h 24min) De Marguerite
Abouet, Clément Oubrerie. Avec Aïssa Maïga, Tatiana Rojo, Tella Kpomahou

Aya de Yopougon (6 t.)
Editeur : Gallimard Collection : Bayou - 2005
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure raconte à travers l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile,
les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une Afrique sans guerre et sans famine. Prix du prem ier album du Festival
de la BD d'Angoulême 2006.

Jung

Date de sortie 6 juin 2012 (1h 15min) De Jung, Laurent Boileau
Avec Maxym Anciaux, Cathy Boquet, Mahé Collet

Couleur de peau : miel
Editeur : Quadrants - 2007
Les trois volumes du voyage intérieur et autobiographique de Jung, orphelin coréen, adopté par une famille belge.

Lanzac, Abel ; Blain, Christophe

Date de sortie 6 novembre 2013 (1h 53min) De Bertrand
Tavernier Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup

Quai d'Orsay : chroniques diplomatiques
Editeur : Dargaud - 2010
Alexandre Taillard de Worms, ministre des Affaires étrangères, autoritaire, vient de faire engager Arthur Vlaminck. Le jeune homme, chargé d'écrire
ses discours, doit se faire une place parmi les autres conseillers, dans un univers de stress et de rivalités. Grand prix RTL de la BD 2010, meilleur
album francophone (dBD awards 2011), mention spéciale 2011 des Députés.

Maroh, Julie

Date de sortie 9 octobre 2013 (2h 57min) De Abdellatif Kechiche
Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche

Le bleu est une couleur chaude
Editeur : Glénat - 2010
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 et
lui permet d'affronter enfin le regard des autres. Prix du public Fnac-SNCF 2011 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). Adapté
au cinéma par A. Kechiche sour le titre La vie d'Adèle, Palme d'or au Festival de Cannes 2013.

Satrapi, Marjane

6 novembre 2013 (1h 53min) De Bertrand Tavernier
Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup

Persepolis
Editeur : L'Association - 2000
Récit autobiographique d'une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à travers le regard d'une petite fille qui, devenue adulte, s'exile
définitivement en France après avoir étudié les beaux-arts dans l'Iran islamique. Initialement paru en 4 volumes. Cette édition contient des pages
de garde inédites dessinées par M. Satrapi.

Simmonds, Posy

Date de sortie 14 juillet 2010 (1h 49min) De Stephen
Avec Gemma Arterton, Roger Allam, Dominic Cooper

Frears

Tamara Drewe
Editeur : Denoël Graphic - 2008
Librement inspiré de Loin de la foule déchaînée, de T. Hardy, ce roman graphique dresse le portrait d'une nouvelle élite anglaise avide de gloire et
de sensations fortes, vouée à la satisfaction des egos et à la destruction de la dignité humaine. Tamara Drewe, amazone urbaine, revie nt dans le
village d'origine de sa mère, colonisé par la gentry. Grand prix de la Critique BD 2009.

Vivès, Bastien

Date de sortie 16 novembre 2016 (1h 48min) De Valérie Müller,
Angelin Preljocaj. Avec Anastasia Shevtsova, Niels Schneider, Juliette Binoche

Polina
Editeur : KSTR - 2011
Très douée pour la danse, la petite Polina Oulinov est sélectionnée pour suivre les cours de Nikita Bojinski, un maître d'une grande exigence, à la
fois admiré et redouté. Au fil des années, Polina développe avec son mentor une relation complexe, entre ant agonisme et soumission. Prix des
libraires de bandes dessinées 2011, grand prix de la critique BD 2012, meilleur dessin aux dBD awards 2012.

