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Revue Dessinée

Donjon Antipodes + 10.000

Quand un simple message annonçant
le retour d’une série BD enflamme la
toile, on peut se demander ce qui
justifie un tel tollé... Les créateurs
de Lapinot et du Chat du rabbin relancent le monde de Donjon !

Chaque nouvelle parution est une mine, avec
ses joies mitigées et ses découvertes. Les
sujets sont abordés sérieusement et des
pistes sont données pour les plus motivé.e.s.
On accroche plus ou moins avec les dessins et
les thèmes présentés, mais les curieux et
curieuses seront comblé.e.s !

BD DON (séries)
BD ADULTES

BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

Extases 2 –Les montagnes russes

Tripp

Casterman

La dernière rose de l’été

Coups de cœur BD
Juillet 2021

Harari

Sarbacane
Le dessinateur de Magasin général
aborde les choses de l’amour. Du
détail trivial au sublime, du physiologique au métaphysique, de la jalousie
qui consume à l'échangisme joyeux,
toutes les facettes qui façonnent la
sexualité sont évoquées dans cette
autobiographie.
BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

Le jour où la nuit s’est levée

Vince, Sfar et Trondheim

Delcourt

Marko et BéKa

Bamboo
Une BD feel-good et intelligente, avec
un huis-clos bénéique pour des gens
différents bloqués dans une librairie
pour une nuit. Sauront-elles et ils en
profiter pour se raconte-r et se libérer
de leurs entraves ?

BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

Un très bel album aux dimensions
généreuses nous offre une histoire
policière matinée de tourisme. Les
dessins, qui font la part belle aux
bâtiments et le découpage audacieux épicent savamment une histoire
bien campée.

BD 1HA (auteurs)
BD ADULTES

Dans la nouvelle fournée de l’été, vous trouverez une sélection
éclectique avec de la BD d’auteur, des documentaires et des séries.
De l’Espagne de Jaime Martin aux mondes imaginaires de Sfar et
Trondheim, de l’Amérique du siècle dernier à la France
d’aujourd’hui, de la BD feel-good à celle sans aucun texte, vous
trouverez sûrement votre bonheur.

Octofight

Chico Pacheco et Nicolas Juncker

Glénat [treize étrange]

Ma fille, mon enfant

David Ratte

Bamboo (Grand angle)
Un état des lieux factuel de la vie dans les
cités. Le documentaire est par la critique.
Eric Corbeyran et Yann Dégruel prennent
le parti de l'adapter en BD en prenant le
point de vue de ses habitants. Ils redonnent
alors avec succès un visage à ces témoignages sincères qui nous éclairent.

Quand Chloé annonce à sa mère que son
petit-ami s’appelle Abdellaziz, sa mère
n’est pas d’accord. Le rejet maternel et
raciste creuse un fossé entre mère et fille.

BD OCT (séries)
BD ADULTES

BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

Jaime Martin

Dernier volet de sa trilogie familiale commencée avec le service militaire paternel dans
l’Espagne franquiste, Jaime Martin nous
raconte sa jeunesse durant le rêve éveillé de
la movida libératrice et le dur réveil de la
crise économique.

Harcelée plus jamais !

BD MAR (auteurs)
BD ADULTES

Lugrin et Xavier

Delcourt (Coup de Tête)

Calouan et Loueslati

Karmela Krimm 1.

Comment renouer les liens familiaux
après une telle rupture ?

Pionnières : Nellie Bly, journaliste

Tavernier et Jarry

Soleil

Marabulles (Marabout)

Cette trilogie peut se lire dans le désordre car
chaque histoire se suffit à elle-même.

Juijtsuffragettes

Corbeyran et Dégruel

Dans une société pas si lointaine, les aînés
sont considérés comme une charge. Ils doivent suivre une hygiène de vie stricte, sous
peine de se voir euthanasier. Pour échapper à
ce sort funeste, Stéphane se met à l’octofight,
des combats d’aînés sans règles et sans
pitié… Une critique jubilatoire de notre société
hygiéniste et bien portante.

Nous aurons toujours 20 ans
Dupuis (Aire Libre)

La part du ghetto
Delcourt

Chadia Loueslati nous offre une série de
parades au harcèlement. Illustrées par
Calouan, ces tranches de vie offrent des
solutions concrètes. Il est urgent de combattre ce fléau et de trouver une issue par
l'humour, l'éducation et les stratégies que
les femmes doivent (hélas) mettre en place
pour se défendre ou ruser en pratiquant
l'art de l'esquive, en étant actrice et pas
victime.

Une jeune femme au caractère bien
trempé a su trouver les ressources pour
devenir la première femme journaliste
d’investigation.

BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

BD PIO (séries)
BD ADULTES

Biancarelli et Trondheim

Dans cette série, nous découvrons le
parcours de femmes qui ont su se faire
une place dans des sociétés patriarcales.

Béatrice

Joris Mertens

Rue de Sèvres

Lombard (Troisème vague)
Quand les anglaises manifestaient pour le
droit de vote des femmes, les policemen les
malmenaient lors des manifestations. Pour
les affronter, une adepte du jujitsu se proposa de leur apprendre à se défendre. Une
page méconnue du féminisme abordée
avec humour et sincérité.

Donjon ne lui suffit pas ! Trondheim nous
offre une BD classique avec une héroïne
maghrébine, marseillaise et efficace. Cette
ex-flic devenue détective privée navigue
en eaux troubles mais elle semble prometteuse.

BD 1DO (documentaires)
BD ADULTES

BD KAR (séries)
BD ADULTES

Une jeune vendeuse fait quotidiennement le même trajet pour se rendre à
son travail. Pour échapper à l’ennui, elle
ramasse un mystérieux sac rouge qu’elle
semble seule à voir depuis quelques
jours. Elle va pénétrer dans un monde
nouveau et plein de surprises. Un dessin
sépia qui parfois se colore de rouge pour
une BD muette qui donne envie d’en
parler.
BD 1ME (auteurs)
BD ADULTES

