Nellie Bly
J’ai apprécié le fait
que la BD soit tirée
d’une histoire vraie
et que le
personnage
principal soit une
femme corageuse
et libre

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
On peut considérer cette
BD comme un document
historique.L’un des
scénaristes est M.Riffaud
elle-même dont j’ai
apprécié le franc-parler
dans la préface. Madeleine
est une femme admirable

J.D Morvan et M. Riffaud. J.D Morvan a reçu différents
prix pour son travail et notamment le Prix RenéGoscinny pour cette BD. Il est directeur de la collection
Ex libris qui adapte en BD des classiques de la
littérature.

D. Bertail a 50 et de
nombreux albums à son
actif. Il a notamment
conne un grand succès
avec Mondo reverso en
2018

Dupuis. Collection Aire libre
créée en 1988 par J. Van
Hamme qui a pour ambition
d »embarquer le lecteur »vers
des territoires graphiques et
narratifs inexplorés

Lisa et Mohamed
Qui étaient les harkis ?
Cette Bd l’explique fort
bien.

Auteur: J. Frey, également scénariste et cinéaste.
Il a notamment travaillé aux Guignols de l’info.

M. Goust, illustratrice, est
diplômée de l’école des
Arts Appliqués. Elle a
illustré de nombreuses BD
mais aussi des albums
« Jeunesse ».

Futuropolis est une maison
d’édition spécialisée dans la
BD. Fondée en 1974 par F.
Cestac, elle privilégie la
création d’auteur. Son axe
éditorial repose sur l’histoire,
la littérature, les arts, le
documentaire et le roman
graphique.

Croke Park
Le scénario est riche de
détails et de précisions sur
ce Bloody Sunday. Un
dossier, à la fin de l’ouvrage
vient enrichir cette BD.

Auteur: S. Gâche qui a une formation d’historien et est
d’ailleurs professeur dans un lycée professionnel.

R. Guérineau; illustrateur
écrit également des
scénarios. Il a notamment
travaillé à la BD Le chant
des stryges d’E. Corbeyran.

Delcourt. Collection
« Coup de tête », jeune
collection créée en 2020.
Son axe: relater de
grands récits ayant pour
sujet le sport.

Prends bien soin de toi
Le personnage principal est
intéressant et attachant. En
effet, il passe de l »écriture
de BD à un CDD en
Ehpad…..

Auteur et illustrateur: Rudo.
C’est à Fluide glacial qu’il fait ses premiers pas. Son trait
humoristique l’amène à collaborer à des magazines tels
que SPIROU ET Le Journal de Mickey.

Bamboo est une maison
d’édition spécialisée dans la
BD comique. Son siège social
est situé à Charnay-lesMâcon.

L’atelier des sorciers
Nous suivons l’histoire de
Coco, une passionnée de
magie qui, un jour, va jeter
un sort maladroit…..

S. Shirama est une mangaka japonaise qui a étudié les
Beaux-arts à Pékin. Elle a signé certaines couvertures
et illustrations de comics de Marvel, DC Comics et Star
Wars.

Pika a été fondée en
2000et est une maison
d’édition spécialisée
dans le manga. Son
siège social se situe,
non au Japon, mais à
Vanves.

Le secret des écailles bleues
Ce manga est poétique et
c’est ce qui fait son attrait.

Y. Komori est une mangaka qui écrit principalement des
« josei », c’est-à-dire des mangas destinés à un public
féminin adulte.

Delcourt/ Tonkam. Collection
« Moonlight » qui a des titres
touchants, mélancoliques et
oniriques.

La petite faiseuse de livres

Maïn est une petite
fille qui est la
réincarnation d’une
adulte amoureuse
des livres. Elle est
touchante dans sa
quête éperdue de
livres.

M. Kasuki est une scénariste. La série « La petite faiseuse de
livres » adapte en fait en mangas des « lights novels » (types de
romans destiné àà un public de jeunes adultes, illustrés et
agrémentés de nombreux dialogues) de cette auteure.

Ototo est une maison
d’édition créée en 2011
spécialisée dans le « shonen
(destiné à un lectorat
masculin adolescent), le
« seinen »(Public masculin
jeune) et le « shojo » (public
féminin adolescent ou
jeunes adultes).

