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LES BONSHOMMES DE PLUIE
Dessins et textes de François Duprat

Les vacances à la plage avec ses jeunes cousins : ce serait sympa s’il n’y avait
pas la pluie… et la perspective de déménager avec sa mère à la rentrée. Héloïse
va  croiser  au  camping  d’autres  adolescents,  qui  vont  la  mettre  au  défi
de pénétrer  –  de  nuit  –  dans  une  maison  un  peu  à  l’écart  et  qui  semble
abandonnée,  et  peut-être  même  hantée  par  des  fantômes,  les  bonshommes
de pluie…

Pour en savoir plus :
http://editionsdelagouttiere.com/livre/les-bonshommes-de-pluie/
https://www.youtube.com/watch?v=FL6XcV4m0JI

BLANC AUTOUR
Dessins de Stéphane Fert
Textes de Wilfrid Lupano

Dans  une  petite  ville  du  Connecticut,  situé  au  nord-est  des  Etats-Unis,
l'institutrice  qui  s'occupe  d'une  école  pour  filles  accueille  dans  sa  classe
une jeune noire, ce qui va déclencher la colère de la population blanche locale :
que  des  filles  soient  instruites,  passe  encore,  mais  que  ce  soient  des  noires
qui après  « voudront  épouser  des  blancs »  est  ressenti  comme  une  menace
insupportable, et la violence des réactions ira croissante jusqu’à l’incendie final
de l’école et la dispersion de ses élèves !

L’auteur  montre  comment  une  société  apparemment  paisible  peut  se  laisser
gangrener  par  le  racisme,  et  pose  aussi  la  question  du  rôle  de  l’éducation
comme moteur d’émancipation, en particulier pour les femmes.

Pour en savoir plus :
https://www.dargaud.com/bd/blanc-autour-bda5320530
https://www.dargaud.com/actualites/blanc-autour-interview-de-wilfrid-lupano-photo
https://www.franceinter.fr/culture/bd-blanc-autour-de-lupano-et-fert-une-courageuse-tentative-de-resistance-
contre-le-racisme-aux-etats-unis

Vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=Rza0WGQiY5s
https://www.youtube.com/watch?v=GBUT-U30kO4
https://www.youtube.com/watch?v=tUeTRFpqi_s

https://www.dargaud.com/bd/blanc-autour-bda5320530
https://www.youtube.com/watch?v=FL6XcV4m0JI
http://editionsdelagouttiere.com/livre/les-bonshommes-de-pluie/
https://www.youtube.com/watch?v=tUeTRFpqi_s
https://www.youtube.com/watch?v=GBUT-U30kO4
https://www.youtube.com/watch?v=Rza0WGQiY5s
https://www.franceinter.fr/culture/bd-blanc-autour-de-lupano-et-fert-une-courageuse-tentative-de-resistance-contre-le-racisme-aux-etats-unis
https://www.franceinter.fr/culture/bd-blanc-autour-de-lupano-et-fert-une-courageuse-tentative-de-resistance-contre-le-racisme-aux-etats-unis
https://www.dargaud.com/actualites/blanc-autour-interview-de-wilfrid-lupano-photo
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LA COMMODE AUX TIROIRS DE COULEURS
Dessins de Amélie Causse et Winoc
Textes de Véronique Grisseaux
D’après le roman d’Olivia Ruiz
 
À  la  mort  de  sa  grand-mère,  une  jeune  femme  hérite  d’une  commode
et va découvrir le passé de sa famille en ouvrant un à un ses tiroirs colorés.
Les lettres qu’elle va lire vont lui faire partager la vie de son aïeule Rita qui,
encore  petite  fille,  va  devoir  quitter  ses  parents  et  fuir  la  guerre  d’Espagne
pour se  réfugier  en  France,  où  elle  se  trouve  confrontée  à  la  xénophobie
des habitants. Le jour de ses 18 ans, elle part pour Toulouse et change de nom
pour tenter de commencer une nouvelle vie…

Découpé en chapitres qui correspondent chacun à un des tiroirs de la commode,
cette  chronique  familiale,  adaptée  du  roman  d’Olivia  Ruiz,  retrace  le  destin  de  femmes  qui  ont  souffert
de la guerre et de l’exil, et qui se sont battues pour survivre et finalement s’intégrer dans un pays qui ne voulait
pas d’elles.

Pour en savoir plus :
https://www.angle.fr/bd/grand_angle/la_commode_aux_tiroirs_de_couleurs/
la_commode_aux_tiroirs_de_couleurs_-_histoire_complete/9782818986356
https://www.youtube.com/watch?v=nLS1x_K37K0

LES INDÉSIRABLES
Dessins et textes de Kiku Hugues

Une jeune fille de 16 ans se retrouve plongée dans le passé de sa grand-mère,
d’origine  japonaise,  lorsque  ses  parents  et  elle,  qui  vivaient  en  Californie,
ont été déportée dans des camps de détention après l’attaque de Pearl Harbor
et l’entrée  en  guerre  des  Etats-Unis.  Cette  négation  des  droits  civique
d’une minorité et l’internement de plus de 120 000 citoyens nippo-américains
trouve  un  écho  dans  les  déclarations  d’hommes  politiques  comme  Donald
Trump.

Ce récit, qui mêle fiction et biographie, nous fait découvrir une page noire et
peu connue de l’histoire des USA... 

Pour en savoir plus :
https://www.editions-ruedesevres.fr/les-ind%C3%A9sirables

https://www.editions-ruedesevres.fr/les-ind%C3%A9sirables
https://www.youtube.com/watch?v=nLS1x_K37K0
https://www.angle.fr/bd/grand_angle/la_commode_aux_tiroirs_de_couleurs/la_commode_aux_tiroirs_de_couleurs_-_histoire_complete/9782818986356
https://www.angle.fr/bd/grand_angle/la_commode_aux_tiroirs_de_couleurs/la_commode_aux_tiroirs_de_couleurs_-_histoire_complete/9782818986356
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SUZETTE OU LE GRAND AMOUR
Dessins et textes de Fabien Toulmé

Après le décès de son mari, Suzette se voit proposer par sa petite-fille de partir
en Italie,  à la  recherche de son premier amour,  même si  les 60 ans écoulés
depuis  risquent  de  compliquer  les  choses.  Cette  semaine  de  vacances
va rapprocher ces deux femmes et leur permettre d’échanger sur l’amour et la
vie de couple.

Avec beaucoup de  sensibilité  et  de tendresse pour  ses  personnages,  l’auteur
nous donne à voir aussi l’évolution du rôle de la femme dans le couple et celle
de leur place dans la société...

Pour en savoir plus :
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-suzette-ou-le-grand-amour/album-suzette-ou-le-grand-amour
https://www.youtube.com/watch?v=JkX3fW_j0A4&t=3s

LA BIBLIOMULE DE CORDOUE
Dessins de  Léonard Chemineau
Textes de  Wilfrid Lupano

L’histoire commence en 976, après le décès du calife al-Hakam II dont l’héritier
n’a que onze ans. Pour s’emparer du pouvoir, le vizir Amir al-Mansur s’allie
aux religieux qui  exigent  en contrepartie  la  destruction des   400 000 livres
de la bibliothèque de Cordoue.

La veille de cet autodafé, le bibliothécaire et eunuque Tarid, aidé de Lubna,
une esclave copiste noire, réunissent autant de livres qu’ils peuvent en charger
sur  le  dos  d’une  mule  et  s'enfuient  pour  tenter  de  sauver  le  savoir
qu’ils renferment. Mais l’animal a son caractère et va sérieusement compliquer
un voyage déjà bien incertain...

Si  la  fin  est  relativement  ouverte,  les  dernières  pages  évoquent  un  certain  nombre  d’autodafés  tristement
célèbres,  rappelant  que,  de tout  temps et  aujourd’hui  encore,  le savoir  et  sa transmission restent une cible
privilégiée pour certains religieux ou dictateurs voulant conforter leur pouvoir.

Un album coup de cœur, bourré d’humour et de finesse, 

Pour en savoir plus :

https://www.dargaud.com/actualites/la-bibliomule-de-cordoue-photo
https://www.youtube.com/watch?v=T7SH4QIL4Ds

https://www.youtube.com/watch?v=JkX3fW_j0A4&t=3s
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-suzette-ou-le-grand-amour/album-suzette-ou-le-grand-amour

