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La bande dessinée, qu’est-ce que c’est ?

L'art invisible / Scott McCloud. - Delcourt, impr. 2007
Une bande dessinée qui explique ce qu'est la bande dessinée : son histoire,
son langage, sa technique. Synthèse claire et accessible des types de bandes
dessinées, et analyse des liens et des influences croisées entre les différentes
écoles.

La bande dessinée explique…
Revue dessinée (La). . 1. - Futuropolis, 2013
* Titre général : Revue dessinée (La) ; 1
Un crayon entre les dents ! Raconter le monde en le dessinant, voilà
l'ambition de cette revue. La Revue Dessinée est un magazine trimestriel,
numérique et papier, de reportages, documentaires et chroniques en
bande dessinée. Par "bande dessinée", il faut comprendre à la fois le
traditionnel récit en case à case, mais également des formats plus
innovants où l'équilibre texte-image pourra changer en fonction du
propos et de la nécessité narrative. Au sommaire de ce premier numéro
: le prix de la terre, le gaz de schiste, le futur, Allende...

Fables scientifiques / Darryl Cunningham. - Ed. Cà et là, impr. 2012
Dans ses Fables scientifiques, Darryl Cunningham déconstruit
minutieusement certains des mythes et théories pseudoscientifiques
propagés par des conspirationnistes, souvent relayés par des journalistes
peu scrupuleux qui sacrifient la fiabilité de l'information au nom du
sensationnel. Il décode les controverses qui ont façonné certains des
thèmes les plus âprement débattus de ces dernières années, du
changement climatique à la conquête de la Lune en passant par le vaccin
ROR ou la chiropraxie, et s'attache à fustiger toute forme de négation de
la science. Etayées par des recherches approfondies et de nombreuses
sources, élaborées avec un brin de malice et un grand sens de la
vulgarisation, les Fables Scientifiques nous éclairent sur des questions complexes et livrent un
vibrant plaidoyer en faveur de la science

Récits autobiographiques

Maus : un survivant raconte / Art Spiegelman. - Flammarion, 1998
Le père de l'auteur, Vladek, juif polonais, rescapé d'Auschwitz, raconte sa
vie de 1930 à 1944, date de sa déportation. Ce récit est rapporté sous la
forme d'une bande dessinée dont les personnages ont une tête d'animal :
les juifs sont des souris, les nazis des chats, les Polonais des porcs et les
Américains des chiens. Témoignage poignant sur l'extermination des juifs
durant la seconde guerre, une bd sans concession traitée sur le mode
animalier. Prix Pulitzer en 92, Alph'art album étranger 93.

Pour aller plus loin : MetaMaus / Art Spiegelman. - Flammarion, DL
2012
D'une immense richesse picturale et émotionnelle, Metamaus est aussi
révolutionnaire que le chef-d’œuvre dont il dévoile les secrets. Vingt-cinq
ans après la publication de Maus (prix Pulitzer 1992), Art Spiegelman
revient sur le chef-d’œuvre qui a changé à jamais notre vision de la
littérature, de la bande-dessinée et de l'Holocauste. Il explore les
questions cruciales soulevées par Maus : Pourquoi l'Holocauste ?
Pourquoi les souris ? Pourquoi la BD ? et propose une oeuvre essentielle
sur le processus de création. Metamaus est accompagné d'un DVD
comprenant la version numérisée de L'intégrale MAUS : un survivant
raconte, assortie d'archives sonores très fournies des enregistrements de son père, survivant de
camps, de documents historiques, ainsi que d'une multitude de carnets personnels et de croquis.
Intime et fascinant, Metamaus est appelé à devenir un véritable classique.

Persepolis / Marjane Satrapi. - l'Association, impr. 2007
Toute petite, Marjane voulait être prophète. Elle se disait qu'elle pourrait
ainsi soigner le mal de genoux de sa grand-mère. En 1979, l'année de ses
dix ans et de la révolution iranienne, elle a un peu oublié Dieu. Elle s'est
mise à manifester dans le jardin de ses parents en criant "à bas le roi !".
Là, elle s'imaginait plutôt en Che Guevara. Il faut dire qu'à l'époque, son
livre préféré s'appelait Le Matérialisme dialectique. Marjane trouvait d'ailleurs
que Marx et Dieu se ressemblaient. Marx était juste un peu plus frisé,
voilà tout. Après, la vie a continué, mais en beaucoup moins drôle. La
révolution s'est un peu emballée. Et la guerre contre l'Irak est arrivée…
Dans Persepolis, Marjane Satrapi raconte son enfance sur fond d'histoire
de son pays, l'Iran. C'est un récit drôle et triste à la fois, parfois cocasse,
souvent touchant. Mais toujours passionnant. C'est aussi un petit événement : il s'agit de la toute
première bande dessinée iranienne de l'Histoire…

Chroniques de Jérusalem / Guy Delisle. - Delcourt, impr. 2011
Guy Delisle et sa famille s’installent pour une année à Jérusalem. Pas
évident de se repérer dans cette ville aux multiples visages, animée par les
passions et les conflits depuis près de 4000 ans. Au détour d’une ruelle, à
la sortie d’un lieu saint, à la terrasse d’un café, le dessinateur laisse éclater
des questions fondamentales et nous fait découvrir un Jérusalem comme
on ne l’a jamais vu. Fauve d'or du meilleur album 2012 (Angoulême).
Une vie chinoise
T. 1 : Le temps du père / Li Kunwu, P. Otier. - Kana, DL 2009
T. 2 : Le temps du Parti / Li Kunwu, P. Otié. - Kana, DL 2009
T. 3 : Le temps de l'argent / Li Kun wu. - Kana, 2011
Récit autobiographique. La Chine racontée de l'intérieur, de la prise du pouvoir de Mao Zedong à
aujourd'hui. Un témoignage unique en 3 tomes. 1950. Mao Zedong est au pouvoir depuis un an
dans les montagnes du Yunnan, les conditions de vie sont difficiles. Le secrétaire Li, jeune cadre
communiste enflammé, emmène la camarade Tao à la ville, "faire la révolution". Li Kunwu est un
des rares artistes chinois de sa génération à s'être, tout au long de sa carrière, exclusivement dédié
au 9e art et à en vivre. En 30 ans d'activité, plus d'une trentaine de ses ouvrages ont été édités en
Chine, et il a été publié dans les magazines de BD chinois les plus emblématiques. D'abord
spécialisé dans la BD de propagande, il s'est ensuite orienté vers l'étude des minorités culturelles
chinoises dont sa province, le Yunnan, est si riche. Il est membre du Parti communiste chinois et
administrateur de l'Association des artistes du Yunnan et de l'Institut chinois d'étude du dessin de
presse.

L'ascension du Haut Mal / David B. - l'Association, impr. 2011
L'intégrale du travail autobiographique relatant l'enfance de l'auteur
auprès de son frère épileptique qui mêle des visions oniriques et des
considérations sur le monde. Le Haut Mal c’est le nom qu’on donnait à
l’épilepsie au Moyen Âge. L’Ascension du Haut Mal c’est l’histoire d’une
famille au milieu des années soixante dont le fils aîné, Jean-Christophe,
est atteint par cette maladie à l’âge de sept ans. C’est le regard que porte
son petit frère, Fafou, qui devient David, sur le bouleversement que ses
crises entraînent dans la famille, sur la façon dont les adultes, parents,
médecins, passants, charlatans, gourous, réagissent et tentent de guérir
Jean-Christophe. Ce sont les souvenirs des ancêtres de la famille. C’est
tout l’imaginaire que Fafou projette sur le monde et les événements qui
l’entourent et qui participent à la construction du dessinateur qu’il est devenu.

En France

Rural ! : chronique d'une collision politique / Etienne Davodeau. Delcourt, 2001
C'est l'histoire d'un coin tranquille de campagne. Un couple achève
d'y retaper une vieille bâtisse devenue en dix ans de travaux une
agréable maison. Un peu plus loin, trois jeunes paysans, convaincus
qu'une agriculture est possible, tentent le pari du bio. Un bien bel
endroit, donc, jusqu'au jour où la nouvelle tombe : une autoroute va
bientôt passer ici. Après une année entière passée sur le terrain,
Etienne Davodeau fait de cette histoire vraie une vraie histoire, aussi
captivante qu'une fiction. Il prouve par la même occasion que la
bande dessinée a de formidables atouts pour faire ce qu'elle fait
encore peu, raconter le réel. Mention spéciale pour le prix Alph-art du
scénario 2002 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême), prix Tournesol 2002.

Dans l'ombre de Charonne / Désirée et Alain Frappier. - Ed. du
Mauconduit, impr. 2012
A partir du témoignage de Maryse Douek-Tripier, rescapée, cet album
relate le drame de la station de métro Charonne. Le 8 février 1962, une
manifestation est organisée pour dénoncer les agissements de l'OAS et la
guerre d'Algérie. Le préfet Maurice Papon donne l'ordre de réprimer
cette manifestation. Neuf personnes meurent en essayant de se réfugier
dans la bouche de la station Charonne. C'est une véritable histoire dans
l'Histoire à laquelle nous invite l'auteur, restituant ce témoignage intime
dans son contexte historique et tragique, tout en nous immergeant dans
l'ambiance des années soixante : flippers, pick-ups, surboums, Nouvelle
Vague, irruption de la société de consommation.

Quai d'Orsay : chroniques diplomatiques / Lanzac & Blain. - Ed.
intégrale. - Dargaud, DL 2013
Alexandre Taillard de Worms, ministre des Affaires étrangères
autoritaire, vient d'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, meilleur album du festival d’Angoulême en 2013.

Voyages aux îles de la désolation / Emmanuel Lepage. Futuropolis, 2011
C’est un récit de voyage, un reportage dessiné, où se mêlent les mots, la
bande dessinée, les grandes illustrations couleur, les portraits et croquis
pris sur le vif. E. Lepage relate son voyage dans les Terres australes et
antarctiques françaises accompagné de son frère et d'une amie
journaliste. Il décrit son voyage à bord du Marion Dufresne, le navire
qui ravitaille cet archipel et la beauté de ces îles, et montre les
sentiments de la communauté scientifique prisonnière plusieurs mois au
bout du monde.
Noir metal : au cœur de Metaleurop / scénario, Jean-Luc Loyer &
Xavier Bétaucourt. - Delcourt, impr. 2006
Janvier 2003 : dans le Pas-de-Calais, l'usine Metaleurop ferme ses
portes. Cette décision unilatérale de quelques actionnaires laisse un
millier d'ouvriers sans emploi. Ainsi que des terres et une population
empoisonnée aux métaux lourds. Mars 2003 : en plein conflit social,
Jean-Luc Loyer et Xavier Bétaucourt visitent le site de Metaleurop. Au
cœur de la vie des "metallos", ils vont mettre à jour des réalités
édifiantes. Voici le fruit de leur enquête. Une descente dans un univers
où les enjeux sont mondiaux et où l'homme n'a que peu de valeur.

Dol / Philippe Squarzoni. - Delcourt, impr. 2012
En 2007, Philippe Squarzoni s’attaque à dresser un bilan global des
politiques menées par Raffarin, un bilan qui lui permet de pointer les
dérives d’une société libérale qui n’ont cessé de s’accentuer dès lors.
Tout y est minutieusement analysé : les différentes « réformes », des
retraites à la santé, l’éducation, le chômage... Et bien sûr la politique
sécuritaire de Sarkozy et le relais médiatique dont elle a bénéficié.

Saison brune / Philippe Squarzoni. - Delcourt, 2012
Été 2006. Philippe Squarzoni finalise son album politique Dol, mais il
lui reste un passage à traiter, celui de l’écologie. Peu connaisseur, il veut
maîtriser son sujet et parler en détail du changement climatique.
Déstabilisé par l’ampleur du problème, il s’interroge, s’informe,
interviewe des spécialistes, se trouve confronté à des impasses, ou
renvoyé à de nouveaux questionnements. S’ensuivent cinq ans de
recherches… Après avoir examiné les aspects scientifiques et les
conséquences du réchauffement climatique, l'auteur liste les différentes
activités en cause et aborde la dimension politique du problème. Il
appelle à une prise de conscience et expose comment éviter un
dérèglement climatique majeur

L'affaire des affaires
T. 1 : L'argent invisible / Denis Robert, Yan Lindingre, Laurent Astier. - Dargaud, DL 2009
T. 2 : L'enquête / Denis Robert, Laurent Astier. - Dargaud, DL 2009
T. 3 : Clearstream, manipulation / Denis Robert, Laurent Astier. - Dargaud, DL 2011
T. 4 : Clearstream, justice / Denis Robert, Laurent Astier. - Dargaud, DL 2011
Attention ! Ceci n'est pas une bande dessinée, ni une autobiographie, ni une enquête. C'est un peu
tout ça. C'est surtout l'histoire d'une contagion. Un soupçon, quelques noms ajoutés à un listing
beaucoup de passion, ont contaminé médias, justice et l'ensemble de la classe politique. Au cœur
de la manipulation Clearstream, un journaliste, un juge, un informaticien, un général, un vendeur
d'armes, un futur président de la République, son rival, les services secrets... La société était prête
à recevoir le virus et à le laisser se propager. Elle en a même joui. La société. Et nous avec.
Un journaliste, romancier, Denis Robert, avec la collaboration de Yan Lindingre, raconte à la
première personne sa vie (mouvementée), de son passage à Libé dans les années 90 à sa mise en
examen dans l'affaire Clearstream. Le livre explique d'une façon limpide les mécanismes - paradis
fiscaux, banques offshore, manque de coopération entre Etats - qui permettent au crime organisé
de prendre ses aises dans la nouvelle économie, mais rend également compte des blocages de la
justice. Laurent Astier au trait acéré, transforme le tout en un incroyable thriller politico-financier.

Dans le monde

1987-2012, le jour où : France Info, 35 ans d'actualités / David B., Guy Delisle, Jean-Denis
Pendanx & Christophe Dabitch, Thierry Martin & Chris... [et al.]. Futuropolis, impr. 2012
A l’occasion des 25 ans de France Info, France Info et Futuropolis
donnent carte blanche à 35 auteurs de bande dessinée représentatifs
des tendances de la BD depuis 25 ans. Chacun illustre l’un des 25
événements retenus pour ce quart de siècle. De façon exhaustive,
documentée ou par le petit bout de la lorgnette, une trentaine
d’auteurs de bande dessinée reviennent sur ses vingt cinq années
d’actualité résumées en vingt cinq histoires courtes de 8 pages. Parmi
les vingt-cinq thèmes traités, la chute du mur de Berlin, la guerre
d’Irak, le siège de Sarajevo, les attentats du 11 septembre… mais aussi
la mort de Lady D, la canicule et la coupe du monde 1998 !

Grands reporters : 20 histoires vraies / Sacco, Guibert, Ferrandez... [et
al.]. - les Arènes : "XXI", impr. 2012
20 auteurs de bandes dessinées rendent compte de la réalité qu'ils ont pu
observer en différents endroits du monde : à Cuba, au Yémen, au Laos, au
Chili, etc., en décrivant l'existence des personnes qu'ils ont croisées sur leur
route

La guerre d'Alan / Emmanuel Guibert. - [Nouvelle éd.]. - l'Association,
impr. 2013
Quand j'ai eu dix-huit ans, Uncle Sam m'a dit qu'il aimerait bien mettre un
uniforme sur mon dos pour aller combattre un gars qui s'appelait Adolf.
Ce que j'ai fait." Les souvenirs d'Alan Ingram Cope retranscrits en BD
nous montrent une guerre à mille lieux des images hollywoodiennes : entre
réalisme scrupuleux et abstraction graphique, Emmanuel Guibert dépeint
dans toute sa matérialité et sa véracité cette guerre qu'il n'a pas vécu. Ce
recueil réunit les trois volumes de cette série en grand format. Il retranscrit
les souvenirs d'Alan Ingram Cope, soldat américain de la Seconde Guerre
mondiale et ami de E. Guibert. Avec un cahier photos de 26 pages.

Reportages : Palestine, Irak, Kushinagar, femmes tchétchènes, crimes
de guerre, immigrants africains / Joe Sacco. - Futuropolis, impr. 2011
En parallèle de ses livres documentaires, Joe Sacco travaille
régulièrement pour la presse internationale. Reportages est le premier
recueil de ses différents articles. Il nous conduit en Irak, auprès des
soldats américains et Irakiens, en Palestine, au tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie de la Haye pour le procès d’un
docteur Serbe accusé de génocide, et pour des récits plus longs, auprès
des immigrés clandestins débarquant sur l’île de Malte, des intouchables
en Inde, et des réfugiés Tchétchènes en Ingouchie. Ce livre est aussi
pour Joe Sacco l’occasion de revenir sur son travail, d’expliquer ses
méthodes d’investigation, et de replacer la bande dessinée reportage dans le contexte
journalistique. Plus qu’une bande dessinée, Reportages est le reflet de notre monde après la
première décennie du XXIe siècle…
Gaza 1956 : en marge de l'histoire / Joe Sacco. - Futuropolis, impr.
2009
Quinze ans après la publication de son premier livre, Palestine une nation
occupée, Joe Sacco retourne dans la bande de Gaza pour enquêter sur un
massacre de la population palestinienne par l'armée israélienne. En
1956, à Gaza, plus de 270 Palestiniens sont tués. En 2003, Sacco se
rend en Palestine pour recueillir des témoignages de survivants et
établir la vérité. Il en tire ce récit, où il remonte le fil de l'Histoire en se
mettant en scène. Avec une partie documentaire. Prix France Info
2011 (BD d'actualité), prix Regard sur le monde 2011 (Festival
d'Angoulême).
Le photographe : édition intégrale / Guibert. - Dupuis, 2010
Fin juillet 1986. Didier Lefèvre quitte Paris pour sa première grande
mission photographique : accompagner une équipe de Médecins Sans
Frontières au cœur de l'Afghanistan, en pleine guerre entre Soviétiques et
Moudjahidin. Cette mission va marquer sa vie comme cette guerre
marquera l'histoire contemporaine. Au croisement des destins individuels
et de la géopolitique, à l'intersection du dessin et de la photographie, ce
livre raconte la longue marche des hommes et des femmes qui tentent de
réparer ce que d'autres détruisent. Didier Lefèvre et Emmanuel Guibert
nous racontent ce long périple en Afghanistan, jalonné de rencontres et
de dangers sur la trame du reportage photographique réalisé sur place par
Didier Lefèvre. À la croisée du dessin et du photoreportage, un récit poignant et profondément
humain, habité de figures exceptionnelles.
Pour aller plus loin : Conversations avec le photographe / Guibert,
Lefèvre, Lemercier. - Dupuis, 2009
Six ans après la parution du premier tome du Photographe, les éditions
Dupuis rendent hommage à D. Lefèvre en publiant cet entretien
posthume, recueilli par E. Guibert, le dessinateur de la série, illustrée de
photos prises entre 1986 et 2006. Le photographe y raconte vingt ans de
reportages, de voyages et de rencontres et livre sa réflexion sur la pratique
du photojournalisme.

Les cahiers ukrainiens : mémoires du temps de l'URSS / un récittémoignage d'Igort. - Futuropolis, impr. 2010
Igort raconte l'Ukraine d'hier et d'aujourd'hui à travers les nombreux
témoignages recueillis sur place, qui révèlent l'empreinte laissée par
Staline, entre famine et goulags.

Les cahiers russes : la guerre oubliée du Caucase / un récittémoignage d'Igort. - Futuropolis, impr. 2011
Igort part sur les traces d'Anna Politkovskaïa, militante des droits de
l'homme et journaliste assassinée en 2006. Il revient également sur la
guerre en Tchétchénie et l'histoire récente de la Russie. Cette plongée
dans une Russie marquée par de multiples violences témoigne du
courage de celles et ceux qui résistent pour défendre l'état de droit et
renforcer la société civile. Un album en écho aux combats menés par
Amnesty International.

Viva la vida : los sueños de Ciudad Juárez / Baudoin & Troubs. l'Association, impr. 2011
Ciudad Juarez, au Mexique, connaît depuis vingt ans une criminalité qui
l'a rendue tristement célèbre. Une longue série de meurtres et de
disparitions de femmes a contribué à en faire une des villes les plus
dangereuses au monde. Les auteurs sont partis à la rencontre des
habitants, qui racontent dans ce carnet de voyage leur vie quotidienne.

Pyongyang / Guy Delisle. - l'Association, 2003
Des informations sur la vie quotidienne d'un des pays les plus secrets, la
Corée du Nord, et de sa capitale, Pyong Yang. Un pays tenu d’une main
de fer par le régime et où le citoyen lambda est soumis à une propagande
frénétique – quand il n’est pas purement et simplement enfermé dans un
camp pour activités contre-révolutionnaires. Guy Delisle traite son sujet
avec un mélange de réalisme et de distance amusée. Il se demande
comment l’on peut être Coréen (du nord). Ou, plutôt, comment l’on peut
survivre dans un régime politique où la propagande tient lieu
d’information et de méthode d’enseignement dès la plus tendre enfance.
Suivi et encadré par un guide et un traducteur, le visiteur occidental (ou
tout simplement étranger) n’est évidemment pas libre de se promener à sa
guise, ni d’entamer la discussion avec les habitants. Lesquels risqueraient gros, d’ailleurs, s’ils
parlaient à un étranger.

