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*On ne lit qu’une fois pour l’été
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Pendant l’été vous 
pouvez emmener la 
bibliothèque en 
vacances…

Cinq propositions de 
bandes dessinées parmi 
des centaines…



 

Critique

Teaser ITW Critique

https://www.rtl.fr/girls/identites/le-mur-invisible-des-centaines-de-francaises-se-passionnent-pour-ce-livre-de-1963-7796385264
https://www.youtube.com/watch?v=WkQ1Txy8Gcg
https://www.youtube.com/watch?v=WkQ1Txy8Gcg
https://www.rtl.fr/girls/identites/le-mur-invisible-des-centaines-de-francaises-se-passionnent-pour-ce-livre-de-1963-7796385264
https://www.youtube.com/watch?v=6sw5bY0CqiI
https://www.youtube.com/watch?v=6sw5bY0CqiI
https://clio-cr.clionautes.org/petit-traite-decologie-sauvage-t-1-et-2-la-cosmologie-du-futur.html
https://clio-cr.clionautes.org/petit-traite-decologie-sauvage-t-1-et-2-la-cosmologie-du-futur.html


Critique

ITW

« Entièrement 
écrite et dessinée à 
quatre mains, cette 
trilogie choisit de 
battre en brèche les 
clichés sur la 
Révolution 
française. »  
(Télérama)

https://www.youtube.com/watch?v=h0HNpRPVEog
https://blog.francetvinfo.fr/popup/2019/03/01/la-bd-de-la-semaine-revolution-le-premier-chef-doeuvre-de-lannee.html
https://www.youtube.com/watch?v=h0HNpRPVEog
https://blog.francetvinfo.fr/popup/2019/03/01/la-bd-de-la-semaine-revolution-le-premier-chef-doeuvre-de-lannee.html


 

Journal intime d’une artiste prodige, Moi, ce que j’aime, c’est 
les monstres est un kaléidoscope brillant d’énergie et 
d’émotions, l’histoire magnifiquement contée d’une fascinante 
enfant. Dans cette œuvre magistrale, tout à la fois enquête, 
drame familial et témoignage historique, Emil Ferris tisse un lien 
infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les 
hachures d’un Crumb et l’univers de Maurice Sendak. Fiction 
empreinte de vérité, c’est une œuvre sur la différence qui 
transcende les genres et abolie les frontières entre les lecteurs. 
Emil Ferris l’a écrite pour les minorités, l’a dessinée pour la 
liberté d’être ce que l’on veut, humainement et intimement.

Critique

Video

https://www.youtube.com/watch?v=48GEN44P964
http://bandedessinee.blog.lemonde.fr/2018/10/08/nous-ce-quon-aime-cest-les-monstres-demil-ferris/
http://bandedessinee.blog.lemonde.fr/2018/10/08/nous-ce-quon-aime-cest-les-monstres-demil-ferris/
https://www.youtube.com/watch?v=48GEN44P964


Le vieux roi est mort. Sa fille Tilda s'apprête à lui succéder, bien 
décidée à mener les réformes nécessaires pour soulager son 
peuple, accablé par la famine et l'oppression des seigneurs de la 
cour. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne 
brusquement à l'exil. Avec le soutien de preux chevaliers, le sage 
Tankred et le loyal Bertil, la princesse déchue décide de reconquérir 
son royaume. Commence alors pour eux un périple aventureux au 
cours duquel leur destin se révélera lié à "L'Age d’or". 
Plus qu'une légende, plus qu'une fable, L'âge d'or est un livre perdu 
au pouvoir si grand qu'il pourrait changer la face du monde... Avec 
Roxanne Moreil en compagne d'écriture, Cyril Pedrosa réinvente ici 
l'épopée médiévale. Quand la geste du héros traditionnel fait place 
à celle d'une héroïne passionnelle, le conte féodal se 
métamorphose en fable sociale. Ainsi, pour les auteurs, enluminer le 
passé, c'est illuminer l'avenir. Avec l'espoir qu'après le grand soir, 
l'humanité puisse encore rêver à des lendemains qui chantent.

Making-of

ITW

Critique

https://www.telerama.fr/livre/la-bedetheque-ideale-200-lage-dor,-un-conte-medieval-plein-de-souffle-et-de-lumiere,n5801131.php
https://www.youtube.com/watch?v=hN9Mup5gHM4
https://www.telerama.fr/livre/la-bedetheque-ideale-200-lage-dor,-un-conte-medieval-plein-de-souffle-et-de-lumiere,n5801131.php
https://www.youtube.com/watch?v=hN9Mup5gHM4
https://www.youtube.com/watch?v=duCOjTo47O4
https://www.youtube.com/watch?v=duCOjTo47O4


Un génie

http://bandedessinee.blog.lemonde.fr/2018/10/25/krazy-kat-ou-le-secret-de-george-herriman/
http://bandedessinee.blog.lemonde.fr/2018/10/25/krazy-kat-ou-le-secret-de-george-herriman/

