


Nellie Bly
Je vous recommande 
cette BD afin de 
découvrir cette pionnière 
du journalisme 
d’investigation.
Très bien documentée 
avec des faits réels

Virginie Ollagnier née à Lyon en 1970, est une écrivaine 
et scénariste de bande dessinée. En 2007, elle publie 
son premier roman Toutes ces vies qu'on abandonne. 
Kia Ora 2007
Nellie Bly 2021

Carole Maurel est une 
dessinatrice, graphiste et 
animatrice née en 1980.
Aidée de son trait souple, 
fragile et contemporain, 
Carole Maurel déploie dans 
ses ouvrages des capacités 
de narration et de 
séquençage d'une grande 
intelligence.

Les éditions GLENAT
Créée en 1969 par Jacques Glénat, 
Glénat est une maison d'édition 
française spécialisée dans les 
domaines de la BD, du manga, du 
Comics et des beaux livres (mer, 
montagne, gastronomie)



Madeleine, Résistante

J’ai trouvé cette BD très 
bien dessinée.
C’est une BD historique 
et autobiographique sur 
les péripéties de la 
résistante Madeleine 
Riffaud devenue co
scénariste de cette 
histoire 

Dominique Bertail est 
né en 1972 à Tours, c’ 
est un dessinateur et 
coloriste français de 
bande dessinée 
Il se forme aux Beaux-
Arts de Rennes puis 
d’Angoulême où il va  
rencontrer des 
scénaristes.

Jean-David Morvan est né à Reims en novembre 1969, il est l'un 
des scénaristes de BD les plus prolifiques de sa génération. Il 
s'est d'abord essayé au dessin mais abandonne les études 
pour devenir scénariste. Madeleine Riffaud est née 
le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), est une résistante, poète, 
journaliste et correspondante de guerre française

Dupuis est un éditeur de bande 
dessinée belge.

La maison d'édition a été créée à 
Charleroi par l'imprimeur Jean 
Dupuis en 1898, qui devint éditeur 
en 1922 en lançant une revue de 
roman illustrés

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvillers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


Lisa et Mohamed
Le personnage de Lisa 
apprend beaucoup sur les 
harkis à travers le 
témoignage de Mohamed 
(être déraciné, être 
intégré en France, 
évoquer la guerre 
d’Algérie et faire des 
choix). Une BD très 
humaine et enrichissante

Mayalen Goust est née à 
La Rochelle en 1976.
C'est en 2001 qu'elle 
illustre pour la première 
fois un album jeunesse
Depuis 2011, elle s'est 
lancée dans l'adaptation 
BD des Colombes du Roi-
Soleil, série à succès de 
romans historiques pour 
la jeunesse.

Julien Frey est né le 28 mai 1977 et grandit à Paris. Très jeune, 
il a envie de raconter des histoires et décide de devenir 
scénariste. Titulaire d'une licence de cinéma, il participe à 
l'écriture d'une quinzaine de séries d'animation pour la 
jeunesse ("Casper, "Ava Riko Téo, "Geronimo Stilton", etc.).

Futuropolis est une maison 
d'édition de bandes dessinées 
fondée en 1974 par Etienne 
Robial et Florence Cestac, qui 
privilégie depuis l'origine la 
création d'auteur. Cédée en 1988 
aux Editions Gallimard



Croke Park

Richard Guérineau est 
né le 18 novembre 1969 
à La Roche sur Yon.
Il est un auteur de 
bande dessinée 
français.

Sylvain Gâche est né dans la Sarthe en 1965
Suite à des études d’Histoire à l’Université du Maine, il est 
aujourd’hui professeur de Lettres-Histoire en lycée 
Il intègre alors, en 1999, l’association bd BOUM et en devient 
très vite l’un des vice-présidents.

Le groupe Delcourt est une 
maison d’édition française de 
bande dessinée, de comics et 
de mangas.
Elle a été créée le 12 février 
1986, fondée par Guy Delcourt

Scénario riche de 
détails
A la fin de cette BD on 
trouve des photos et 
témoignages



Prends bien soin de toi

Ce livre vous fait 
prendre conscience des 
soucis de la vie en 
EPHAD
Un livre plein d’humanité

Après un passage éclair 
aux Beaux Arts en 1996, il 
publie ses premières 
planches en 1999 dans le 
magazine Fluide Glacial À 
cette époque, il collabore 
également au Journal de
Mickey, dans la rubrique 
"Comic zone".

Rudo est né en 1974
Geoffroy Rudowski dit "Rudo" est un scénariste, 
dessinateur et coloriste de bandes dessinées français.
Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, il 
commence à "graffer" en 1990

Depuis 2017, Geoffroy n'avait pas 
retouché un crayon pour se 
réorienter vers le métier d'aide-
soignant. "Prends soin de toi" est 
donc un retour aux sources à la 
bande dessinée et le témoignage 
de cette période de silence.





L’atelier des sorciers

L’intrigue et les dessins 
magnifiques donnent 
envie de découvrir le 
reste

Kamome Shirahama est diplômée du Département de 
Design de l’Université des arts de Tokyo. En tant 
qu'illustratrice indépendante 1, elle a travaillé sur les 
illustrations pour des comics de DC Comics et Marvel.

Pika Édition est une maison 
d’édition française spécialisée 
dans le manga fondée en 2000

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamome_Shirahama#cite_note-1


Le secret des écailles bleues

Premier groupe indépendant 
d’édition de BD francophone, 
le Groupe Delcourt se 
caractérise par un 
dynamisme qui ne se dément 
pas depuis sa création en 
1986.

Yôko Komori est une mangaka qui écrit principalement 
des josei, scénariste et dessinateur

Ce manga est prévu en 
deux tomes
Atmosphère calme, 
doux et tranquille



La petite faiseuse de livres

Manga magnifique
Une histoire tout en 
douceur !

Miya Kazuki est un scénariste de manga.. 

Ototo est une maison d’édition 
française spécialisée dans le 
manga. Elle est créée en 
novembre 2011 par la 
société Euphor pour assurer la 
publication des mangas

You Shiina est 
illustratrice


