


Nellie Bly
Sous le pseudonyme de 
Nellie Bly, Elisabeth Jane 
Cochrane fut une pionnière 
du journalisme clandestin, 
à une époque où cette 
profession était réservée 
aux hommes. Adaptation 
graphique réussie de son 
reportage « 10 jours dans 
une maison de fous ». 

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. 
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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

L’histoire vraie de 
Madeleine Riffaud qui, 
après avoir été résistante, 
fut poète, journaliste et 
correspondante de guerre. 
Une plongée au cœur de la 
Résistance française.  
Graphisme réaliste très 
réussi, tout en nuances de 
bleu. 

Dessinateur et coloriste, 
Dominique Bertail est 
titulaire des Beaux-Arts 
d’Angoulême. Sa dernière 
publication: La rose 
dégoupillée, parue en août 
2021. 

Après un passage par l’Ecole Saint-Luc de Bruxelles pour y 
apprendre le métier de dessinateur, il décide finalement de 
devenir scénariste. A notamment collaboré avec les éditions 
Delcourt. 

Editeur belge, Dupuis publie 
entre autres plusieurs 
magazines de bandes 
dessinées dont Spirou, depuis 
1938, et Groom, depuis janvier 
2016. 



Lisa et Mohamed
Entre passé et présent, un 
récit  qui met à jour les 
blessures de la guerre 
d’Algérie, jusqu’à la 
réconciliation. Le dessin est 
délicat, les couleurs 
tendres. Un pont entre les 
cultures et les générations. 

Diplômée de l’Ecole d’Arts 
appliqués de Poitier, 
Mayalen Goust est connue 
pour ses illustrations 
d’albums aux éditions du 
Père Castor et sa série des
Colombes du Roi-Soleil.  

Né en 1977, Julien Frey grandit à Paris. Très jeune, il a envie de 
raconter des histoires et devient scénariste. Titulaire d’une 
licence de cinéma, il participe à l’écriture d’une quinzaine de 
scénarios d’animation pour la jeunesse. 

D’abord librairie spécialisée 
dans la bande dessinée, 
Futuropolis édite à présent des 
livres à forte personnalité qui 
touchent autant le cœur que 
l’esprit.



Croke Park
Le déroulé des événements 
qui conduisirent à la mort 
de 30 Irlandais dans le 
stade de Croke Park le 21 
novembre 1920, sur fond 
de guerre d’indépendance. 
Une immersion dans les 
coulisses de ce Dimanche 
sanglant. 

Scénariste, illustrateur et 
coloriste, Richard 
Guérineau collabore 
notamment avec 
Corbeyran sur Le chant 
des Stryges, série-phare 
des éditions Delcourt. 

Né en 1965, grand lecteur de BD depuis l’enfance, Sylvain Gâche 
est professeur de Lettres et d’Histoire, ainsi que membre du jury 
du Prix du Château de Cheverny de la bande dessinée historique. 

Diplômé de l’ESSEC, Guy 
Delcourt fonde en 1986, à 
l’âge de 28 ans, les éditions du 
même nom. Il a lancé de 
nombreux jeunes auteurs et a 
fondé un studio de créations 
animées. 



Prends bien soin de toi

Le dessinateur nous fait 
partager en toute 
honnêteté son expérience 
de chômeur puis 
d’accompagnant dans un 
EHPAD. Un graphisme 
simple, au service de la 
compassion à l’égard des 
personnes âgées. 

Il est à la fois illustrateur et 
scénariste de cette BD. 

Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, Geoffroy Rudowski 
dit Rudo commence comme graffeur. Après un passage éclair aux 
Beaux-Arts, il publie ses premières planches dans le magazine 
Fluide glacial, et a également collaboré au Journal de Mickey. 

La maison Bamboo est 
spécialisée dans les bandes 
dessinées humoristiques (Les 
profs, Les gendarmes, Les 
pompiers,…) et a racheté le 
magazine Fluide glacial. 





L’atelier des sorciers

Beauté du trait, inspiré de 
l’Art nouveau. Dans un 
univers médiéval 
fantastique, un récit 
d’apprentissage, par le 
truchement de la magie. 
Mystère, humour, suspense 
et légère angoisse sous-
jacente.  

Illustratrice indépendante, Kamome Shirahama est diplômée du 
Département du Design de l’Université des Arts de Tokyo. Ella a 
reçu le Prix Eisner et le prix Harvey du meilleur manga. 

Fondée en 2000, Pika est une 
maison d’édition française 
spécialisée dans le manga. En 
2016, elle lance son label Pika 
roman. 



Le secret des écailles bleues

Un dessin subtil, à vocation 
onirique, tout en non-dits, 
au pays des souvenirs 
enfouis. Entre dialogues 
contenus, silences 
graphiques et plongées 
dans l’inconscient, cette 
histoire nous convainc en 
douceur. 

Yoko Komori est à la fois scénariste et illustratrice. Elle 
débute sa carrière dans la profession en 2011 et écrit 
principalement des josei, type de mangas destinés à un 
public de femmes adultes insérées dans la vie active et/ou 
mariées.

Diplômé de l’ESSEC, Guy 
Delcourt fonde en 1986, à 
l’âge de 28 ans, les éditions 
du même nom. Il a lancé de 
nombreux jeunes auteurs et 
a fondé un studio de 
créations animées. 



La petite faiseuse de livres

Les mangakas appellent 
cela un isekai: un 
personnage du monde réel, 
en l’occurrence une jeune 
héroïne, se retrouve 
brutalement plongé dans 
un autre monde. Joli 
graphisme, décors soignés. 
Le thème abordé est une 
incitation à la lecture pour 
la jeunesse. 

Miya Kazuki est une romancière et essayiste japonaise. Elle a 
notamment publié des essais sur les problématiques concernant 
les bibliothèques.

You Shiina est 
illustratrice de light 
novels. Elle conçoit le 
visuel graphique des 
personnages. 

Ototo publie depuis 2011 
des mangas shojo, shonen et 
seisen. 


