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L'ABOLITION
Dessins de Malo Kerfriden
Textes de Marie Gloris Bardiaux-Vaïente

Ce  roman  graphique  illustre  la  combat  de  Robert  Badinter  pour  l'abolition
de la peine  de  mort.  Bien  documenté,  cet  album  retrace  une  page  récente
de notre  histoire  et  montre  le  courage  de  l'avocat  et  du  candidat
à la présidentielle de 1981, qui n'ont pas hésité à braver une opinion publique
défavorable pour permettre à la France de rejoindre les Etats ayant supprimé
la peine capitale.

L'utilisation de deux couleurs adoucit le noir et blanc et permet de comprendre
immédiatement à quelle époque on se place. Les principaux personnages sont
bien  reconnaissables  et  la  sobriété  du  graphisme  laisse  toute  sa  place
à l'histoire. 

Pour en savoir plus :

https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/labolition-le-combat-de-robert-badinter-9782344026502
https://www.youtube.com/watch?v=waM7DsuhX28
https://www.youtube.com/watch?v=a5tl_qsCTf8

AILEFROIDE
ALTITUDE 3954

Dessins de Jean-Marc Rochette
Textes d'Olivier Bocquet et Jean-Marc Rochette

Passionné de  montagne avant  de  devenir  dessinateur,  l'auteur  nous  propose
avec cet album une autobiographie avec 90 % de vécu et 10 % de fiction.
Ce  récit  initiatique  n'est  pas  qu'une  succession  d’ascensions,  et  le  passage
de l’adolescence à l’âge adulte s'accompagne de joies, d’amitiés et de drames,
jusqu'à l'accident de 1976 qui le laisse défiguré. 

Le  dessin  est  précis,  simplifié  au  point  d'en  devenir  presque  abstrait,
et les couleurs sont utilisées avec parcimonie, plutôt ternes pour la ville et plus
éclatantes pour les paysages de montagne.

Les cases sont souvent verticales lorsqu'il s'agit d'ascensions, et horizontales pour les journées passées au lycée
ou à la maison...

Pour en savoir plus :

https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/ailefroide
https://www.youtube.com/watch?v=kwEzETKMMYE

Le comité de lecture a bien aimé et décerne un de ses deux coups de cœur à cet album : ♥

https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/labolition-le-combat-de-robert-badinter-9782344026502
https://www.youtube.com/watch?v=kwEzETKMMYE
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/ailefroide
https://www.youtube.com/watch?v=a5tl_qsCTf8
https://www.youtube.com/watch?v=waM7DsuhX28
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LE CHÂTEAU DES ANIMAUX
TOME 1 : MISS BENGALORE

Dessins de Félix Delep
Textes de Xavier Dorison

Secondé  par  une  milice  de  chiens,  un  énorme  taureau  exploite  les  autres
animaux et les contraint à des travaux de peine épuisants. Mais l’arrivée d’un
rat à lunettes qui prône la désobéissance civile va montrer qu’il est possible
aux faibles  de  combattre  la  dictature  des  forts  par  d’autres  moyens
que la violence…

Inspiré  par  « la  ferme  des  animaux »  de  Georges  Orwell  (1945),  Xavier
Dorison  propose  une  fable  animalière  qui  se  veut  plus  universelle  et  plus
positive, et il s’appuie sur le talent d’un jeune auteur de 26 ans qui signe là
sa première BD : les dessins de Félix Delep sont très expressifs et leur lisibilité s’accompagne de cadrages
originaux et d’un choix de couleurs judicieux.

Pour en savoir plus :

https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-le-chateau-des-animaux/le-chateau-des-
animaux-1-miss-bengalore
https://www.youtube.com/watch?v=m3yCbqAr8YY

Le comité de lecture a bien aimé et décerne un de ses deux coups de cœur à cet album : ♥

DANS LA FORET
Dessins et textes de Lomig

Cette  histoire  décrit  ce  qui  pourrait  advenir  après  l'effondrement  de  la
civilisation : dans ce monde où il n'y a plus ni électricité ni d’essence, deux
sœurs, Nell et Eva, tentent de survivre dans leur maison en bois, isolée au cœur
d'une immense forêt. Moins angoissante que l’œuvre de Jean Hegland, cette
adaptation montre une forêt plus accueillante que celle du roman.

Le choix d'un papier légèrement teinté et quelques touches de sépia adoucissent
les dessins en noir et blanc, réalisés au crayon. L'auteur nous offre des images
délicates  et  fines,  avec  un  trait  tout  en  rondeur,  qui  contribuent  à  créer
une atmosphère calme et contemplative, à l'image de cette forêt omniprésente
et qui prend de plus en plus d'importance au cours du récit.

Pour en savoir plus :

https://editions-sarbacane.com/bd/dans-la-foret
https://www.youtube.com/watch?v=aeDr1cBE_SA

https://www.youtube.com/watch?v=aeDr1cBE_SA
https://editions-sarbacane.com/bd/dans-la-foret
https://www.youtube.com/watch?v=m3yCbqAr8YY
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-le-chateau-des-animaux/le-chateau-des-animaux-1-miss-bengalore
https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums-le-chateau-des-animaux/le-chateau-des-animaux-1-miss-bengalore
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LE FILS DE L'OURS
Dessins et textes de Jean-Claude Servais

L'ours,  dont  le  comportement  proche  du  nôtre  –  comme  l'homme,  il  peut
marcher  debout  –  et  la  force  exceptionnelle  lui  ont  longtemps  valu  le  titre
de roi des animaux, a été impitoyablement chassé au cours des siècles, et il n'en
reste plus guère en France à la fin du XVIIIème siècle. Servais nous conte ici
à sa manière l'histoire du dernier ours des Vosges, dont le destin va croiser celui
de deux sœurs jumelles, Eva et Maria, et du jeune garçon dont l'une des deux
est amoureuse.

Auteur  d'une  cinquantaine  d'albums  en  quarante  ans,  l'auteur  met  comme
d'habitude son dessin doux et très expressif au service de la nature qu'il aime
à représenter : les paysages et les animaux, et plus particulièrement ici les ours.

Pour en savoir plus :

https://www.dupuis.com/le-fils-de-l-ours/bd/le-fils-de-l-ours-tome-1-le-fils-de-l-ours/83091
https://www.youtube.com/watch?v=l5u8d8ej-7g

JUSQU’AU DERNIER

Dessins de Paul Gastine 
Textes de Jérôme Félix

L’arrivée  des  trains  sonne  la  fin  des  cowboys,  convoyeurs  de  bovins.
Ce changement d’époque sert de cadre à un western âpre et sombre.
 
Le réalisme des dessins, très dynamiques, s’accompagne d’une recherche
poussée sur les ombres et lumières, ainsi que sur les couleurs : que ce soit
en plein  soleil  ou dans  la  pénombre  d’un  feu  de  camp,  les  ambiances
sont remarquablement bien rendues et contribuent à l’atmosphère générale
du récit.

Pour en savoir plus :

https://www.angle.fr/bd-jusqu-au-dernier-9782818967959.html
https://www.youtube.com/watch?v=so_CEHFxwtM

https://www.youtube.com/watch?v=so_CEHFxwtM
https://www.angle.fr/bd-jusqu-au-dernier-9782818967959.html
https://www.youtube.com/watch?v=l5u8d8ej-7g
https://www.dupuis.com/le-fils-de-l-ours/bd/le-fils-de-l-ours-tome-1-le-fils-de-l-ours/83091
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VERTE
Dessins de Magali Le Huche
Textes de Marie Desplechin

Dans  sa  famille,  on  est  sorcière  de  mère  en  fille,  mais  cela  n'intéresse
absolument  pas  Verte  qui  n'a  encore  manifesté  aucun  pouvoir,  au  grand
désespoir de sa mère. Mais si la grand-mère s'en mêle, cela risque de changer.
Et puis il y a Soufi, un garçon de sa classe dont toutes les filles sont paraît-il
amoureuses...

Magali le Huche adapte fidèlement le roman de Marie Desplechin qui aborde
des  thématiques  sérieuses  comme  l’absence  du  père,  les  relations  entre
générations  et  l’affirmation  de  l’identité  des  enfants  face  aux  attentes
des parents...

Les dessins sont fins et les planches aux cases non cernées sont bien lisibles et très colorées, avec des couleurs
pastels assez douces.

Pour en savoir plus :

http://www.editions-ruedesevres.fr/verte
https://www.mollat.com/videos/magali-le-huche-verte

LA VOLEUSE DE CHOCOLAT
Dessins de Marko
Textes de BeKa  

Un jeune garçon équatorien, Estéban, part à la recherche de plants de cacao
anciens qui permettront d'améliorer la production familiale.  Il devra pour cela
se rendre au cœur de l'Amazonie, dans le territoire des Indiens Shuars. Il y fera
la connaissance de Selva, une jeune apprentie chaman qui l'aidera à déjouer
les plans de la voleuse de chocolat et de son complice, qui rêvent de s'emparer
des précieuses fèves..

L'histoire est destinée aux enfants : elle leur permet de comprendre d'où vient
le  chocolat  et  qu'il  en  existe  plusieurs  sortes.  Ils  apprécieront  l'humour
des dialogues  et  des  situations,  ainsi  que  les  gags  à  répétition  la  série  télé
ou la bêtise des voleurs..

Les dessins sont simples, lisibles et très colorés, avec des personnages très expressifs.

L’auteur  peut  même  se  permettre  quelques  clins  d’œils  à  son  maître  Franquin  avec  quelques  poissons
assez affamés !  !  

Pour en savoir plus :

https://www.dargaud.com/bd/Geo-BD/Geo-BD/Geo-BD-tome-4-Voleuse-de-chocolat-La

https://www.dargaud.com/bd/Geo-BD/Geo-BD/Geo-BD-tome-4-Voleuse-de-chocolat-La
https://www.mollat.com/videos/magali-le-huche-verte
http://www.editions-ruedesevres.fr/verte

