Offrez-vous une BD primée
Voici notre sélection de
bandes dessinées à offrir ou
s’offrir à Noël. Toutes ont été
récemment récompensées
par un prix. II ne vous
reste plus qu’à faire un choix.
CHRISTOPHE

NOËL,

Dominique Bertail. Elle y
livre, avec une foule de

LEVENT

c’est

détails,

la saison

des cadeaux mais aussi,
au royaume

la Seconde

de la BD,

tion

? Nous

ravir les

lecteurs les plus exigeants et
faire bonne

impression

au

pieddusapin.

Résister toujours
Elle est l’une

des grandes

Riffaud

a

accepté de raconter son
histoire dans une magnifi
que BD, cosignée
avec
Jean-David
Morvan
et

reconstruction qui est la sien
ne. Un vrai message de vie
et d’espoir, salué par le prix
Elle et celui de la région au
FestivaldeBlois.
■« Dessiner encore »,
de Coco, Éd. les Arènes BD,
350 pages, 280.

Dans les sables

émouvants

récompensée
il y
a peu par le prix

En 1937, aux États-Unis,

Goscinny.

tant est engagé par la Farm

un jeune photographe

■« Madeleine, résistante.
Tome I : la Rose dégoupillée »,
de Morvan, Riffaud et Bertail,
Éd. Dupuis, 136 pages, 23,506.

Security

débu

Administration,

organisme chargé d’aider les
fermiers victimes de la gran
de dépression.

II part pour

le « Dust Bowl », cette région

Goco dessine encore

à cheval

Survivante
du 7 janvier
2015, la dessinatrice Coco

sécheresse
et les tempêtes
de sable provoquent
une
dramati

aura attenducinq ans après
les attentats de « Charlie »
pour trouver les mots et la
force

figures de la résistance, tou
jours vivante et toujours
prête au combat. À 97 ans,
Madeleine

de la part

destin extraordinaire,

vous proposons une sélection
de « bulles d’exception », des
livres récemment primés qui
pouvoir

subie

dable
biographie
sur une femme
au

moment de faire ses achats
de cadeaux, ne pas se fier à
leur avis expert, comme on
fait confiance à un Goncourt

devraient

et

d’un officier allemand
va la conduire à entrer
en résistance, à 18ans
seulement.Une formi

de l’année.
alors,
au

ou à un Renaudot

Guerre

comment une humilia

l’époquede la remise des
prix. S’il faut attendre fln
janvier pour que le Festi
val d'Angoulême décer
ne ses Fauves, d’autres
jurys ont déjà planché
ces dernières semaines
pour élire leur album
préféré
Pourquoi

sa jeunesse

marquée par le début de

nirs avec ses copains
de
l’hebdomadaire
et la lente

de raconter.

Dans

« Dessiner encore », elle évo
que sa descente aux enfers, la
culpabilité d’être celle « qui a
ouvert la porte aux terroris
tes », les pleurs et les nuits
emplies de cauchemars, la
vague d’angoisse qui la sub
merge encore parfois... Mais
aussi les formidables souve-

sur l’Oklahoma,

le Kansas et le Texas, où la

que misère. II
va y vivre un véri
table parcours
initiatique
qui va le bouleverser
pour
toujours...
Un émouvant

album, à la fois récit histori
que et intime, complété par
des photos de 1epoque et
notamment

celles de Doro

thea Lange. II a reçu le prix du
public

au festival

de Saint

Malo Quai des bulles.
■« Jours de sable »,

