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AMA - LE SOUFFLE DES FEMMES
Dessins de Cécile Becq
Textes de Franck Manguin

Ce  roman  graphique  nous  montre  la  vie  des  femmes  de  l’île  d’Hegura,
qui pêchent  des  coquillages  en  plongeant  nues,  en  apnée.  Leur  tradition
matriarcale s’oppose à la modernisation du Japon des années 60, et le récit rend
hommage à ces femmes fortes et volontaires, dont le mode de vie est menacé
à la fois  par  par  le  progrès  (combinaisons  de  plongée  et  pêche  industrielle)
et le réchauffement des eaux qui entraîne la raréfaction des ormeaux.
Le trait fin et les tons bleutés contribuent à créer une ambiance un peu irréelle
et nostalgique, que renforcent les pages sans texte qui parsèment l’album.

Pour en savoir plus :

https://editions-sarbacane.com/bd/ama

DANS LA TÊTE DE SHERLOCK HOLMES
1. L’AFFAIRE DU TICKET SCANDALEUX
Dessins de  Benoît Dahan
Textes de Cyril Liéron et Benoît Dahan, d’après Sir Arthur Conan Doyle

Plutôt que d'adapter un épisode existant, les auteurs ont fait le choix de créer une
histoire  inédite,  tout  en  respectant  parfaitement  le  style  de l’œuvre originale,
avec la volonté de ne pas trahir le personnage de Sherlock Holmes. 
Ils se sont amusés à détailler chaque étape de son raisonnement  en représentant
l'intérieur  de  sa  tête  comme  une  sorte  de  grande  bibliothèque,  reprenant
la métaphore de sa «mansarde», décrite par Sir Arthur Conan Doyle dans un de
ses romans. Le lecteur devient le détective, il adopte son point de vue.
L’ajout de plans détaillés de Londres et d’un fil rouge qui se déroule et s’enrichit
au fil des pages avec les différents indices découverts sont de vraies trouvailles.
La mise en page est  très originale,  audacieuse et  inventive.  La multiplication des détails,  la reconstitution
des décors de l’époque victorienne, le choix des couleurs, spécifiques à chaque lieu, la couverture découpée
à l’emporte-pièce : tout est fait pour donner envie de lire et de relire cet album hors-norme… en attendant
la conclusion de l’enquête, annoncée pour cette année.

Pour en savoir plus :

https://www.ankama-shop.com/fr/livres/2163-dans-la-tete-de-sherlock-holmes-tome-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=k189O9_30dk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8-TjBf9QQ54&feature=emb_logo

https://editions-sarbacane.com/bd/ama
https://www.youtube.com/watch?v=8-TjBf9QQ54&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k189O9_30dk&feature=emb_logo
https://www.ankama-shop.com/fr/livres/2163-dans-la-tete-de-sherlock-holmes-tome-1.html
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L'ÎLE AUX REMORDS
Dessins de Sébastien Morice
Textes de Didier Quella-Guyot

A l’occasion des terribles inondations qui ont réellement eu lieu en septembre
1958 dans les Cévennes, la ferme d’un vieux berger se retrouve entourée d’eau
et isolée  du  reste  du  monde  pendant  plusieurs  jours,  le  temps  pour  son  fils
de découvrir une histoire familiale assez compliquée. Parti dans les années 30
pour devenir médecin dans les pénitenciers des Colonies, il va peu à peu réaliser
qu’il a passé sa vie militaire à lutter contre ses racines… et comprendre que son
père,  qui  n’a voyagé que  dans  ses  livres,  a  une meilleure compréhension du
monde que lui, qui a pourtant travaillé en Indochine, en Algérie et en Guyane. 
Cet album a aussi le mérite de nous faire découvrir que les bagnes étaient utilisés
pour déporter des prisonniers politiques, notamment les opposants à la présence
française en Extrême-Orient ou en Afrique du Nord...

Pour en savoir plus :

https://www.angle.fr/bd-ile-aux-remords-l-9782818942901.html
https://www.meteolanguedoc.com/evenements-majeurs-en-languedoc-roussillon/l-episode-cevenol-de-1958-
crues-exceptionnelles/p38

MALGRÉ TOUT
Dessins et textes de Jordi Lafebre

C'est l'histoire d'un amour entre Ana, mairesse tout juste retraitée, mariée, mère
et  grand-mère,  et  Zéno,  célibataire  endurci,  libraire  proche  de  la  retraite
et doctorant en physique qui aura mis quarante ans pour terminer une thèse...
qui cherche à démontrer que le temps peut aller en arrière.
Et justement, cette romance est comptée à rebours et le lecteur va, de chapitre en
chapitre, remonter le temps jusqu’au moment de la première rencontre. Parfois,
on  saute  une  journée  par  chapitre,  parfois  des  années,  et  l’on  voit
progressivement les personnages  rajeunir au fil des pages… jusqu’à la dernière
page de l’album, qui répond en miroir à la première. A noter que le chapitre un
remonte également le temps si on le parcourt dans le sens habituel de lecture,
mais  on  peut  aussi  le  lire  « à  l’envers »,  comme  un  manga,  pour  remettre
les événements dans l’ordre chronologique.

L’auteur, à qui l’on doit déjà « Lydie » et « Les beaux étés » (les albums de cette série n’étant pas non plus
publiés dans l’ordre chronologique) nous offre une histoire tendre et poétique, très plaisante et finalement assez
touchante.
Le  dessin  semi-réaliste  est  vif  et  dynamique,  les  personnages  sont  très  expressifs  et  pleins  d’énergie,
et la couverture est une trouvaille (reflet inversé dans une flaque et parapluies qui dessinent un cœur).

Pour en savoir plus :

https://www.dargaud.com/bd/malgre-tout-bda5314520
https://www.youtube.com/watch?v=8mJIN5zqo1g
https://www.youtube.com/watch?v=2ddeGqyeVF4

https://www.youtube.com/watch?v=2ddeGqyeVF4
https://www.youtube.com/watch?v=8mJIN5zqo1g
https://www.dargaud.com/bd/malgre-tout-bda5314520
https://www.meteolanguedoc.com/evenements-majeurs-en-languedoc-roussillon/l-episode-cevenol-de-1958-crues-exceptionnelles/p38
https://www.meteolanguedoc.com/evenements-majeurs-en-languedoc-roussillon/l-episode-cevenol-de-1958-crues-exceptionnelles/p38
https://www.angle.fr/bd-ile-aux-remords-l-9782818942901.html
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PEAU D’HOMME
Dessins de Zanzim
Textes de Hubert

Dans l’Italie de la Renaissance, une jeune fille de bonne famille doit épouser
le fils  d’un  riche  marchand  dont  elle  ignore  tout.  L’utilisation  d’un  costume
qui lui permet de se transformer en homme lui permet de découvrir le monde des
hommes et en particulier son fiancé, qui tombe amoureux de ce bel inconnu…
Cette  fable  interroge  sur  la  place  des  femmes,  des  homosexuels,  de  l’amour
et sur  le  rôle  de la  religion  dans  la  société,  pas  seulement  à  la  Renaissance.
En dénonçant  les  traditions  qui  imposent  la  domination d’un sexe sur  l’autre
et en  abordant  des  sujets  comme  le  féminisme,  le  fanatisme  religieux
ou la transformation des genres, cette histoire d’amour pleine de subtilité plaide
pour la tolérance et l’acceptation de l’autre.
Le dessin à la plume donne un trait fin et moderne, simple et efficace, et l’auteur joue habilement du découpage
et des couleurs.

Pour en savoir plus :

https://www.glenat.com/1000-feuilles/peau-dhomme-9782344010648
https://www.youtube.com/watch?v=dJPA0kdO5Ss
https://www.dailymotion.com/video/x7uam7k

RADIUM GIRLS
Dessins et textes de Cy

Dans une entreprise du New Jersey, des jeunes femmes doivent chacune peindre
quotidiennement  les  chiffres  de  250  cadrans  de  montre  pour  les  rendre
phosphorescents.  Mais  les  ouvrières  n’ont  pas  été  mises  en  garde  contre  les
dangers  du  radium  qu’elles  utilisent :  ce  qui  était  à  l’époque  considéré
par beaucoup  comme  un  élément  miracle  servant  à  tout,  du  médicament
au vêtement pour bébé, va en fait les tuer les unes après les autres. 
Le  récit  nous  fait  découvrir  la  vie  quotidienne  à  l’époque  du  Charleston,
l’apparition  du  droit  de  vote  pour  les  femmes  dans  une  société  qui  reste
contraignante (longueur du maillot de bain, violences conjugales, prohibition…).
Pour coloriser l’album, l’auteure a utilisé une douzaine de crayons de couleurs,
où dominent deux teintes,  le vert  et  le  rouge violacé,  que l’on retrouve aussi
sur la couverture… phosphorescente !

Pour en savoir plus :

https://www.glenat.com/karma/radium-girls-9782344033449
https://www.youtube.com/watch?v=xJlbIUx6u0Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VtSudnDcyZ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9Wfpr1qoQPk

https://www.youtube.com/watch?v=9Wfpr1qoQPk
https://www.youtube.com/watch?v=VtSudnDcyZ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xJlbIUx6u0Q&feature=emb_logo
https://www.glenat.com/karma/radium-girls-9782344033449
https://www.dailymotion.com/video/x7uam7k
https://www.youtube.com/watch?v=dJPA0kdO5Ss
https://www.glenat.com/1000-feuilles/peau-dhomme-9782344010648

