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« Un livre vit grâce à la recommandation passionnée qu'en fait un lecteur 
à un autre lecteur. » Henry Miller

COUP DE CŒUR

LA GUERRE DE
CATHERINE
Dessins de Claire
Fauvel
Textes de Julia Billet

 Au  début  des  années  40,  Rachel  a  été
confiée  par  ses  parents  à  la  Maison des
enfants de Sèvres,  un établissement dont
la  pédagogie  vise  l'épanouissement  des
écoliers.  Mais  le  durcissement  des  lois
anti-juives  oblige  Rachel  à  devenir
Catherine, puis à fuir en zone libre, munie
d'un appareil photographique offert par le
directeur de l'école, après lui avoir appris à
développer ses photos.
 Adapté du roman éponyme de Julia Billet,
cette  histoire  s'inspire  du  destin  de  sa
mère, Tamo Cohen. 

COUP DE CŒUR
JAMAIS
Dessins et textes
de 
Bruno Duhamel

 La  falaise  calcaire  de  la  côte  normande
recule chaque année d'un mètre cinquante
et la maison de la doyenne du village est
menacée. Mais Madeleine, aveugle, refuse

 
 Elle fut élève de la Maison de Sèvres et
sauvée  pendant  la  guerre  grâce  au
courage des résistants qui lui permirent
de passer à travers les mailles du filet.
 On retrouve d'ailleurs à la fin de l'album
quelques-unes des vraies photographies
prises par la mère de Julia Billet.
Le  trait  rond  est  très  expressif,  les
couleurs  pastelles  à  l'aquarelle  et
l'absence de bordures apportent douceur
et luminosité  à  cet  album,  doublement
primé  avec  le  Prix  Jeunesse  du
Festival d’Angoulême 2018 et le Prix
Fiction  Historique  Artémisia  2018
de la Bande Dessinée Féminine.
 Belle et passionnante histoire,, 
distanciation avec les éléments 
dramatiques.
Pour en savoir plus :

http://www.editions-ruedesevres.fr/la-
guerre-de-catherine
https://www.youtube.com/watch?
v=lFC1WTpmMAk

   Si  le  dessin  des  personnages  et
notamment des visages, très expressifs,
est un peu caricatural, les décors et en
particulier les paysages sont proches de
la  réalité,  comme en  atteste  le  dossier
situé  à  la  fin  de  l'album.  Les  couleurs
lumineuses  des  jours  ensoleillés  du
début  de l'histoire  laissent  place à  des

https://www.youtube.com/watch?v=lFC1WTpmMAk
https://www.youtube.com/watch?v=lFC1WTpmMAk
http://www.editions-ruedesevres.fr/la-guerre-de-catherine
http://www.editions-ruedesevres.fr/la-guerre-de-catherine


de  partir  et  s'obstine  à  rester  chez  elle
malgré le danger...
 Derrière  l'humour  des  situations  et  des
dialogues apparaissent des questions plus
graves comme le deuil, la fin de vie ou le
maintien à domicile des personnes âgées,
sujets que l'auteur aborde avec délicatesse.

COUP DE CŒUR

LE VOYAGE DE
MARCEL GROB 
Dessins de
Sébastien Goethals
Textes de  Philippe
Collin

 Jeune alsacien de 17 ans, le grand-oncle
de  l'auteur  est  enrôlé  de  force  dans  la
Waffen SS en juin 1944 ; l'album tente de
reconstituer son parcours militaire à partir
de son livret militaire. 
Un des moments-clés en est le massacre
de Marzabotto, dans le nord de l'Italie, qui
a eu lieu fin septembre 1944 : les soldats
devaient  participer  activement  ou  étaient
considérés  comme  des  traîtres  et
immédiatement abattus. 
 D'où la question sous-jacente qui 
parcourt cette BD : « Et moi, qu’aurais-je 
fait à sa place? »
 Le  dessinateur  a  utilisé  des  aquarelles
grises rehaussées de teintes monochromes
dont  la  tonalité  reflète  les  saisons  (bleu,
vert...) ou la violence de la guerre (rouge).
  On  y  découvre  un  fait  historique  peu
connu. Le personnage de Marcel Grob est
d'une grande humanité. 

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?
id_article=F00032

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?

tonalités plus sombres pour restituer les
périodes  nocturnes  ou  les orages,  avec
des cases en quasi noir et blanc lorsque
frappe l'éclair.
 L'ambiance  sonore  est  importante  et
bien  rendue,  et  les  onomatopées
accompagnent  des  dialogues  dont
certaines répliques font mouche. Mais on
trouve  aussi  des  passages  voire  des
pages entières sans aucun texte.

https://www.angle.fr/bd-jamais-
9782818943816.html

DOUBLE 7
Dessins de
Juillard
Textes de Yann

En 1936, la guerre
civile ravage l'Espagne. Les auteurs 
construisent 
leur album autour de Roman, un aviateur
soviétique venu soutenir le camp 
républicain, et Lulia, milicienne et 
féministe. 
 Au-delà des combats aériens et de 
l'histoire d'amour entre les deux héros, 
les auteurs nous font découvrir 
l'internationalisation de ce conflit, avec 
le soutien germano-italien pour les  
Franquistes. Les Républicains, quant à 
eux, reçoivent l'aide logistique des 
Russes qui en profitent pour s'emparer 
des réserves d'or du pays et purger des 
rangs des combattants les éléments qui 
s'écartent du communisme soviétique.

 Le dessin de Juillard est très classique, 
élégant, fin et précis, et bénéficie de la 
mise en couleur directe de l'auteur.

http://www.dargaud.com/bd/Double-7

André Juillard a publié de très nombreuses BD, 

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=F00032
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=F00032
http://www.dargaud.com/bd/Double-7
https://www.angle.fr/bd-jamais-9782818943816.html
https://www.angle.fr/bd-jamais-9782818943816.html
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=F00032


id_article=F00032

LE JOUR OÙ LE
BUS
EST REPARTI SANS
ELLE
Dessins de Marko
Textes de BeKa
 
 Jeune fille stressée,  gauche et  peu sûre
d'elle,  Clémentine  s'offre  un  stage
de méditation mais, après une halte, le bus
repart  sans  elle  et  elle  se  retrouve
abandonnée au milieu de nulle part ; avec
un drôle d'épicier qui passe son temps à
lui raconter des anecdotes ou des fables.

 Le développement personnel et  la quête
du  bonheur  sont  au  centre  de  cette  BD,
mais il ne s'agit pas d'un livre de recettes
et  le  lecteur  est  simplement  invité
à découvrir que « le bonheur n'est pas une
destination, mais une façon de voyager » .

parmi lesquelles sont disponibles à la 
bibliothèque :
- Blake et Mortimer (14-16-17-18-21)
- Le long voyage de Léna (2006)
- Léna et les trois femmes (2009)

 

Le dessin est tout en rondeur, plein de
douceur mais très expressif, les couleurs
sont délicates et contribuent à créer une
atmosphère  paisible.       Une  gentille
histoire sans prétention, si ce n'est nous
aider à reprendre confiance en nous et
garder  le  moral.  Même  si  on  peut
reprocher  au  gourou  son  côté  un  peu
caricatural.

https://www.bamboo.fr/bd-jour-oa-le-tome-1-
9782818936023.html

 Les dessinateurs (BeKa = Bertrand ESCAICH +
Caroline ROQUE ) ont publié de très nombreuses
BD,  parmi  lesquelles  sont  disponibles  à  la
bibliothèque :
-  Le  crochet  à  nuages,  une  aventure  au  pays
Dogon
- La conteuse des glaces, une aventure en pays
Inuit
- Les enfants de l'ombre,  une aventure en pays
Miao
- Voyage en Chine
- Voyage en Inde

JOURNAL D'UN ENFANT DE
LUNE
Dessins de Anne-Lise Nalin
Textes de Joris Chamblain

 Morgane, une adolescente en crise,
supporte  mal  d'avoir  dû  emménager  dans  une
nouvelle maison avec ses parents et son petit frère.
Mais  en  déballant  ses affaires,  elle  découvre  par
hasard un journal intime caché derrière un radiateur.
Celui d'un jeune homme, Maxime, qui raconte son
étrange maladie l’empêchant de vivre à la lumière
du jour.
 Cette BD traite d'un sujet délicat : la maladie chez
les  enfants.  Ici,  il  s'agit  de l'hypersensibilité  de  la
peau  au  soleil,  une  maladie  rare  qui  concernerait

https://www.kennes-
editions.be/journal-dun-
enfant-de-lune/

https://www.enfantsdelalune.or
g/

Joris Chamblain (1984) a écrit
de nombreux scénarios de BD,  
parmi lesquelles sont 
disponibles à la bibliothèque :
- les « Carnets de Cerise », suivi
des « Carnets de Cerise et 
Valentin » (2018)
- la série « Enola et les animaux

https://www.enfantsdelalune.org/
https://www.enfantsdelalune.org/
https://www.kennes-editions.be/journal-dun-enfant-de-lune/
https://www.kennes-editions.be/journal-dun-enfant-de-lune/
https://www.kennes-editions.be/journal-dun-enfant-de-lune/
https://www.bamboo.fr/bd-jour-oa-le-tome-1-9782818936023.html
https://www.bamboo.fr/bd-jour-oa-le-tome-1-9782818936023.html
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=F00032
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=F00032


une centaine  d'enfants  selon  l'association  de
bénévoles présentée à la fin de l'album. 
On l'appelle Xeroderman pigmentosum : la maladie
des enfants de la lune. 
 Les visages des personnages sont très expressifs et
retranscrivent  leurs  émotions  avec  beaucoup  de
justesse.  Le choix  des  couleurs  restitue  bien  les
différentes  ambiances  en  particulier  nocturnes.  A
noter  une  couverture  en deux  parties,  avec  les
silhouettes de Maxime et Morgane, respectivement
nuit/lune  sur  fond  clair  et jour/soleil  sur  fond
sombre.

LE SANG DES CERISES
Dessins et textes de François
Bourgeon

  Klervi,  jeune bretonne de 14 ans,
arrive à Paris le jour des obsèques de
Jules Vallès. Quarante après, ce huitième album des
Passagers  du  Vent  nous  fait  découvrir  un  Paris
reconstitué avec minutie et encore marqué par les
massacres  qui  ont  accompagné  la  chute  de  la
Commune,  au  cours  desquels  20  à  30  000
personnes ont été fusillées.
  La mise en couleur valorise une BD pré-publiée en
noir et blanc. La mise en page est très dynamique,
avec  en  particulier  de  nombreux  inserts,  et  les
vignettes,  parfois  en  pleine  page,  s'enrichissent
d'une multitude de détails.
  Un soin méticuleux est apporté par l'auteur dont la 
maquette du quartier est étonnante.
  L'aspect historique prend parfois le dessus sur 
l'histoire vécue par les personnages.

https://www.editions-delcourt.fr/serie/passagers-
du-vent-08-le-sang-des-cerises-rue-de-l-
abreuvoir.html

http://www.lefigaro.fr/bd/2018/07/09/03014-
20180709ARTFIG00151-bd-decouvrez-les-secrets-
de-fabrication-des-passagers-du-vent-de-
francois-bourgeon.php

extraordinaires » 
- le dernier album de Yakari : 
« le jour du silence » (2016)

L'auteur a publié de très nombreuses 
BD, parmi lesquelles sont disponibles 
à la bibliothèque :

•      Les Compagnons du crépuscule     :  
1.  Le sortilège du bois des brumes
2.  Les yeux d'étain de la ville glauque
3.  Le dernier chant des Malaterre

•      lLe Cycle de Cyann     :  
1. La sOurce et la sOnde
2. Six saisons sur ilO

•  L  es Passagers du vent     :  
1. La fille sous la dunette
2. Le ponton
3. Le comptoir de Juda
4. L'heure du serpent
5. Le bois d'ébène
6. La petite fille Bois-Caiman (1ère 
partie)
7. La petite fille Bois-Caiman (2nde 
partie)

LE PORT DES MARINS 
PERDUS
Dessins de
Stefano 
Turconi
Textes de 
Teresa 
Radice

http://www.lefigaro.fr/bd/2018/07/09/03014-20180709ARTFIG00151-bd-decouvrez-les-secrets-de-fabrication-des-passagers-du-vent-de-francois-bourgeon.php
http://www.lefigaro.fr/bd/2018/07/09/03014-20180709ARTFIG00151-bd-decouvrez-les-secrets-de-fabrication-des-passagers-du-vent-de-francois-bourgeon.php
http://www.lefigaro.fr/bd/2018/07/09/03014-20180709ARTFIG00151-bd-decouvrez-les-secrets-de-fabrication-des-passagers-du-vent-de-francois-bourgeon.php
https://www.editions-delcourt.fr/serie/passagers-du-vent-08-le-sang-des-cerises-rue-de-l-abreuvoir.html
https://www.editions-delcourt.fr/serie/passagers-du-vent-08-le-sang-des-cerises-rue-de-l-abreuvoir.html
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VANIKORO
Dessins et textes de
Patrick Prugne

 

En juin  1788,  la  Boussole et  l'Astrolabe,  les  deux
navires  de  l'expédition  scientifique  de  la  Pérouse,
sont en perdition du côté des îles Salomon. 
Un des deux navires sombre et l'autre s'échoue sur
les  récifs.  Les  survivants  atteignent  le  rivage  et
organisent  un  campement  dont  on  retrouvera  la
palissade. 
 C'est leur histoire et celle de leur confrontation avec
les  habitants  de  l'île  qu'imagine  Patrick  Prugne  à
partir des rares traces et documents existants dont
les  témoignages  indigènes  transmis  oralement  de
génération en génération.
  
  Chaque planche est une œuvre d'art : le crayonné
est mis en couleurs directement à l'aquarelle, ce qui
n'empêche  pas  une  multitude  de  détails,  rendus
avec précision et délicatesse.
L'album  est  complété  par  un  très  beau  cahier
regroupant  explications,  croquis  et  recherches
graphiques.

https://www.danielmaghen.com/fr/vanikoro_l61.ht
m

https://www.youtube.com/watch?v=MTmTgU0LMAs

  
Grand récit d'aventure maritime
situé au début du XIXème siècle.
 Ce livre  entremêle  habilement
épopée  romanesque,  histoire
d'amour,  chasse  au  trésor,
conte  fantastique  et  quête
d'identité.  Le jeune  héros,
découvert  amnésique  sur  une
plage du Siam, va tenter peu à
peu de reconstituer  son passé à
travers de belles rencontres.
  Uniquement  crayonnés  à  la
mine  de  plomb,  les  dessins
délicats  et  fins  font  de chaque
planche un régal pour les yeux :
ils  subliment  l'impétuosité
des vagues,  la  complexité  des
gréements  ou  le  charme  des
maisons  anglaises  ou bien
encore  donnent  vie  aux
personnagesndont  les  visages
lumineux sont très expressifs.
  « Opéra  graphique » intense,
digne  des  grands  romans
d'aventure,  traversé  d'extraits
des poètes romantiques anglais
du début du XIXe siècle.
Oeuvre  forte  et  délicate,  à  la
façon d'un rêve. 
 Le comité est divisé pour le
 COUP DE CŒUR
  Un conseil, tentez l'aventure 
poétique !

HTTP://WWW.GLENATBD.COM/BD/
LE-PORT-DES-MARINS-PERDUS-
9782344014752.HTM

http://www.glenatbd.com/bd/le-port-des-marins-perdus-9782344014752.htm
http://www.glenatbd.com/bd/le-port-des-marins-perdus-9782344014752.htm
http://www.glenatbd.com/bd/le-port-des-marins-perdus-9782344014752.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MTmTgU0LMAs
https://www.danielmaghen.com/fr/vanikoro_l61.htm
https://www.danielmaghen.com/fr/vanikoro_l61.htm


MACHINE QUI RÊVE
Dessins de Janry
Textes de Tome

  Spirou, abandonné par son ami Fantasio qui est parti en
vacances, va mener seul une enquête qui tourne mal puisqu'il se
retrouve poursuivi par des tueurs et devient « l'ennemi public
n°1 ». Le thème traité relève de la science-fiction.
  Ce 14ème tome des aventures de Spirou et Fantasio est un album à part dans la série : 
les couleurs froides et les cases entourées de noir, sauf la dernière page, accentuent 
l'ambiance très sombre de ce thriller. L'évolution du dessin, plus réaliste, marque aussi 
un tournant et  une rupture de style qui ne plaisent pas à tout le monde, bien que les 
personnages y gagnent en humanité et soient plus crédibles. L'éditeur, propriétaire du 
personnage, demandera malheureusement aux auteurs de passer la main et confiera la 
série à une nouvelle équipe.
  Mais la possibilité de faire évoluer le personnage en dehors du cadre trop rigide de la 
série donnera
lieu à une série parallèle, « le Spirou de... » qui permet à différents auteurs de donner leur
version du personnage en réalisant un ou plusieurs albums indépendants de la série 
principale.

https://www.dupuis.com/spirou-et-fantasio/bd/spirou-et-fantasio-tome-46-machine-
qui-reve/1072

La bibliothèque possède 9 des 14 albums de la série « Spirou et Fantasio » de Tome et Janry, ainsi que la 
plupart
des albums du « Petit Spirou », des mêmes auteurs.

Les articles ont été rédigés par Nicolas, notre grand amateur et spécialiste de
BD.

Un grand merci à lui.
Merci aussi au comité des Mille Feuillets de Barby pour ses contributions. 

Faites part de vos découvertes en écrivant à Cécile : cecile.giraud.grivel@orange.fr 

Très belles lectures à toutes et tous.

https://www.dupuis.com/spirou-et-fantasio/bd/spirou-et-fantasio-tome-46-machine-qui-reve/1072
https://www.dupuis.com/spirou-et-fantasio/bd/spirou-et-fantasio-tome-46-machine-qui-reve/1072
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