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Description:

En cette année 2011, l'auto-fiction et la biographie en BD sont à l'honneur pour le festival BD.
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Dessine-moi une vie

Découvrez la brochure "Dessine-moi une vie"

Autobiographie / Sa vie ou celle d'un autre
Zeina ABIRACHED
Le Jeu des hirondelles
Cambourakis
BD ABO
Souvenirs d'enfance dans Beyrouth en guerre. En 1984 dans un immeuble à proximité de la ligne de démarcation,
deux enfants attendent le retour de leur parents en compagnie de leurs voisins et amis : la vieille Anhala, Chucri le
gardien, Ernest Challita l'ancien professeur...

Marguerite ABOUET, des. Clément Oubrerie
Aya de Yopougon
Gallimard (Bayou)
BD ABO A
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteur raconte à travers l'adolescence d'Aya
l'école obligatoire, le travail facile, les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une Afrique
sans guerre et sans famine. Prix du premier album du Festival de la BD d'Angoulême 2006.
Du même auteur, « Bienvenue »

Moyoco ANNO
In the clothes named fat
Kana (Made in)
BD ANN
Noko Hanazawa, jeune office lady, se bat contre la prise de poids afin de trouver l'amour. Mais le surpoids devient
une obsession et la pression psychologique se fait écrasante. (Manga)

Aurélie AURITA
Fraise et chocolat
Les Impressions nouvelles (For intérieur)
BD AUR F
Cette bande dessinée érotique retrace les premières semaines d'une passion amoureuse à travers le regard d'une
jeune dessinatrice de 25 ans.

Ideo AZUMA
Journal d'une disparition
Kana (Made in)
BD AZU
L'histoire (presque) autobiographique de l'auteur de manga qui, ne supportant plus le rythme de travail, décide de
disparaître et de laisser tout le monde sans nouvelles. Manga

David B.
L'Ascension du Haut-Mal
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L'Association (Eperluette)
BD B. A
L'auteur évoque les expériences familiales, dans la macrobiotique ou de vie communautaire, avec comme toile de
fond l'épilepsie de son frère aîné. Mélanges de souvenirs et de visions oniriques.

Pénélope BAGIEU
Joséphine
J.-C. Gawsewitch éditeur
BD BAG J
Les tribulations de Pénélope, trentenaire célibataire. Elle travaille dans un bureau, a une soeur mariée, qui a des
enfants blonds et sages qu'elle élève dans une grande maison, et des parents qui la culpabilisent. Fleur bleue,
Joséphine ne désespère pas de rencontrer l'homme idéal, ce à quoi elle s'active vigoureusement, s'attirant une série
de malheurs.
Du même auteur, « Ma Vie est tout à fait fascinante »

Anne BARAOU, des. Fanny Dalle-Rive
Une demi-douzaine d'elles
L'Association (Ciboulette)
BD BAR
Des histoires de filles donc, pas si légères qu'elles n'en ont l'air, avec chaque fois un personnage mis en valeur.

Frédéric BOILET
L'Epinard de Yukiko
Ego comme X
BD BOI
Chronique au jour le jour d'une histoire d'amour de quelques semaines.

Farid BOUDJELLAL
Petit Polio
Soleil
BD BOU P
Farid Boudjellal s'est souvenu de sa propre enfance toulonnaise pour écrire les récits de Petit Polio. On y retrouve
les joies et les peines d'un enfant, la solidarité familiale, la douleur du deuil, le handicap...

CAPUCINE
Corps de rêves
Le Cycliste (Métro)
BD CAP
Du test positif jusqu'à l'accouchement, en passant par l'échographie, ou les séances de préparation en piscine,
l'auteur nous fait suivre le fil de sa grossesse, avec ses joies et ses angoisses. Un journal intime qui raconte les
petites histoires qui font qu'une grossesse est unique.

CHRISTOPHER
Les Filles
La Comédie illustrée
BD CHR F
5 amies se retrouvent, le temps d'une nuit blanche pour partager... et papoter. Issues d'origines diverses et avec des
conceptions de la vie, des hommes, de l'amour, ces jeunes femmes vont rentrer petit à petit dans l'antichambre du
monde des adultes.
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CORBEYRAN, des. Thierry Murat
Elle ne pleure pas, elle chante
Delcourt (Mirages)
BD COR
Apprenant l'accident de son père, Laura ne peut réprimer sa joie. Au chevet d'un homme qu'elle a volontairement
ignoré durant tant d'années, Laura dit à son père comateux ce qu'elle n'a jamais pu, sans rien lui épargner de la
haine mêlée d'amour qu'elle nourrit à son égard. Vengeance ultime et libératoire d'une fille qui doit réapprendre à
vivre... suite au viol que son père lui a imposé dès sa petite enfance.

David DAVODEAU
Lulu, femme nue
Futuropolis
BD DAV L
Lulu, mère de famille de 40 ans sans histoires, a disparu depuis deux semaines, abandonnant mari et enfants à ses
amis désemparés. L'un d'eux, Xavier, a retrouvé sa trace. En une nuit, il entreprend de raconter aux autres ce qu'a
vécu Lulu pendant cet étrange voyage. En sortant d'un énième entretien d'embauche, elle s'est octroyé quelques
jours de liberté, seule, sur la Côte.

Ludovic DEBEURME
Lucille
Futuropolis
BD DEB
Lucille a 16 ans et vit seule avec sa mère, qu'elle déteste, dans une maison isolée. Arthur a 17 ans. Enfant, il restait
des heures au bistro avec son père. Maintenant, il doit aller le chercher pour le ramener. Un jour, Arthur et Lucille se
rencontrent, s'aiment et partent ensemble à Paris, en Italie, en Toscane. Une autre vie commence.
Du même auteur, « Le Grand autre »

Guy DELISLE
Chroniques birmanes
Delcourt (Shampooing)
BD DEL
L'auteur a suivi sa compagne pendant quatorze mois en Birmanie alors qu'elle y collaborait avec Médecins sans
Frontières. Il raconte son expérience du pays et comment il a fini par apprivoiser son environnement. Il présente
aussi la réalité politique, sanitaire et sociale de ce pays dominé par un groupe de militaires soutenu par de puissants
groupes industriels.

Isabelle DETHAN
Eva aux mains bleues
Delcourt (Mirages)
BD DET
Eva se retrouve en vacances chez sa grand-mère et passe son temps à traquer les bizarreries des gens et des
objets. Un portrait de cette jeune adolescente en pleine puberté.

Philippe DUPUY et Charles Berberian
Monsieur Jean
Dupuis (Expresso)
BD DUP M
La vie quotidienne de Mr Jean et de ses proches. Mr Jean, on l'aime comme un cousin parisien un peu distant, un
poil pince sans rire mais terriblement attachant. Le degré de sympathie augmente évidemment si l'on a vécu les
mêmes situations que lui. Au fil des albums, on peut retrouver avec bonheur nos querelles de voisinage, nos quêtes
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et petits dépit...
Des mêmes auteurs : « Le Journal d'Henriette »

Nathalie FERLUT
Lettres d'Agathe
Delcourt (Mirages)
BD FER
Agathe adresse trois lettres à sa mère, morte, qui n'a pas su l'aimer. Dans la première, Agathe rappelle à sa mère
leurs relations pleines de silence et d'incompréhension quand elle était enfant. Dans la deuxième, elle décrit son
impression de soulagement après sa mort, et dans la dernière, elle explique comment, avec l'âge, elle en est venue
à mieux la comprendre.

GALLY
Mon gras et moi
Diantre !
BD GAL
Parcours d'une héroïne qui est très grosse. La bande dessinée dépeint de façon humoristique les diktats d'une
société qui incite les femmes à correspondre à des canons de beauté qu'elles n'atteindront jamais. Une bande
dessinée adaptée du blog de son auteure, Cathy B. alias Gally.

Sophie GASCON, des. Marc Chalvin
Louna
Akileos
BD GAS L
Louna est une petite fille qui sait être autant chipie que câline avec sa mère. Les deux vivent ensemble, seules,
puisque la maman s'est séparée d'avec Paul, le père, chez qui Louna habite une semaine sur deux. Et c'est le Fred
le nouvel homme de la maison ; quelqu'un de plus pour Louna sur qui tester ses talents de petite peste ou d'enfant
modèle !

Kazuichi HANAWA
Dans la prison
Ego comme X
BD HAN
Remarquable témoignage sur les trois années que l'auteur a passées dans une prison de l'île nord d'Hokkaidô, où il
avait été incarcéré le 8 décembre 1994 pour détention illégale d'arme à feu. (Manga)

Jaime HERNANDEZ
Locas
Seuil
BD HER L
Cette série raconte les préoccupations actuelles d'une bande de jeunes Américains qui vivent dans un quartier
latino. Au fil des épisodes, les personnages grandissent, se marient, ont des enfants, souffrent et vieillissent. Prix du
patrimoine du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

Nathalie JOMARD
Le Petit Grumeau illustré
M. Lafon
BD JOM
Les péripéties d'une jeune mère pendant la grossesse, l'accouchement, et le quotidien avec son nouveau-né

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 5/8

Dessine-moi une vie
relatées avec humour.

JUNG
Couleur de peau miel
Quadrants (Astrolabe)
BD JUN C
Jung est orphelin. Devenu adulte, il plonge dans ses souvenirs et raconte son enfance : sa survie en Corée, sa
nouvelle famille belge, ses amis, les drames, la vie quotidienne, les fous rires...

Olivier KA, ill. d'Alfred
Pourquoi j'ai tué Pierre
Delcourt (Mirages)
BD KA
Olivier, élevé dans une ambiance baba cool, est sans histoires et peu farouche. A 12 ans, il part en colonie de
vacances où il se lie d'amitié avec Pierre, un curé. Celui-ci lui demande de toucher son corps. Olivier ne sera pas
abusé, mais cet événement marquera à jamais son existence... Récit autobiographique d'une enfance trahie.

Derek Kirk KIM
Autres histoires
6 pieds sous terre (Lépidoptère)
BD KIM
Recueil de courtes histoires à la fois autobiographiques et humoristiques, racontant le parcours de l'auteur durant
son enfance de jeune émigrant coréen aux Etats-Unis. Aborde les thèmes suivants : l'école, les histoires de famille et
le racisme sous-jacent.

Jean-Paul KRASSINSKY
Les Coeurs boudinés
Dargaud
BD KRA C
Des histoires courtes mettant en scène plusieurs jeunes femmes et ayant pour fil conducteur les relations
hommes/femmes traitées avec humour.

Manu LARCENET
Le Combat ordinaire
Dargaud
BD LAR C
Un jeune photographe, en pleine interrogation existentielle, se retire à la campagne. Là, il rencontre un vieux
pêcheur, une jeune femme vétérinaire... Et l'amour avec les choix qu'il implique.

MODRIMANE
Le Vol de la cigogne
Ed. Sarbacane
BD MOD
Une bande d'adolescents coule des jours heureux jusqu'au jour où le père de Wilson est emprisonné pour
détournement de fonds. Depuis, Wilson ne va plus à l'école. Partagés entre sentiment d'injustice, colère et envie
d'agir, ses amis vivent différemment ce moment et se posent de nombreuses questions...

Fabrice Neaud
Journal
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Ego comme X
BD NEA J
L'auteur s'interroge, à la fin des années 90, à la suite à donner à son expression artistique. Encouragé par plusieurs
amis, il décide de se lancer dans une vraie BD autobiographique : un Journal sans concession ni retenue.

Fred NEIDHARDT
La Peur du rouge
Delcourt (Shampooing)
BD NEI
L'auteur retrace son voyage scolaire en ex-RDA dans les années 1980, quelque part entre Stuttgart et la frontière,
au pays du Kartoffeln-Salat-saucisse, des Marks est-allemands et de la Stasi...
Du même auteur, « Pattes d'eph et col roulé »

Frederik PEETERS
Pilules bleues
Atrabile (Flegme)
BD PEE
Comment vivre au quotidien votre histoire d'amour quand celle que vous aimez vous apprend qu'elle est
séropositive

Jean-Philippe PEYRAUD
Premières chaleurs
Casterman (Ligne de vie)
BD PEY P
Le quotidien dans Paris de six jeunes femmes et trois hommes confrontés à des problèmes de leur temps.
Du même auteur, « Grain de beauté »

Pascal RABATE
Les Petits ruisseaux
Futuropolis
BD RAB
Le portrait d'une communauté villageoise, avec ses rituels, ses habitants et ses commerçants. L'auteur s'interroge
sur le sens de leur existence et imagine quelle a été et quelle sera leur vie.

Michel RABAGLIATI
Paul à Québec
La Pastèque
BD RAB
Les années passent pour Paul et sa famille ; une fille qui grandit, une nouvelle maison et des parents qui vieillissent.
Cette petite routine du quotidien va être brusquement changée par la maladie d'un proche qui va provoquer de
nombreux doutes et autres moments d'émotions.

Sylavin RICARDJames
... A la folie
Futuropolis
BD RIC
Dans un huis-clos sans pathos, on suit le récit de la vie d'un couple (presque) ordinaire, nous racontant sans
faux-semblant, la dégradation des relations et la lente descente aux enfers pour l'épouse victime de sévices répétés,
de harcèlement moral, le tout noyés dans la banalité du quotidien de gens respectables et socialement établis.
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Benoît RIVIERE, des. Hallain Paluku
Missy
La Boîte à bulles (Champ libre)
BD RIV
Etoile de cabaret la nuit, Missy redevient chaque matin cette grosse femme dont le monde entier se contrefiche. Afin
que les hommes cessent de ne voir en elle qu'un simple objet de fantasme, Missy décide de maigrir au risque de
perdre ce qui l'a imposée sur scène : ses formes généreuses...

Paco ROCA
Rides
Delcourt (Mirages)
BD ROC
Emile est placé par sa famille dans une résidence pour troisième âge, à la suite de sa dernière crise d'Alzheimer. Il
apprend à connaître les autres patients et découvre la routine des médicaments et le quotidien des lieux.

Riad SATTOUF
Retour au Collège
Hachette Littératures (La Fouine illustrée)
BD SAT
Inspiré par sa propre expérience de quinze jours dans un des meilleurs collèges de France à Paris, l'auteur met en
scène des adolescents des beaux quartiers qui sont loin d'être sages. Ils regardent des films pornographiques sur
des mini-écrans LCD pendant les cours, font des blagues racistes et, se sentant intouchables, multiplient les bêtises.

Marjanne SATRAPI
Persepolis
L'Association (Ciboulette)
BD SAT P
Marjane Satrapi est née en 1969 à Rasht, dans la région de Guilan, sur les bords de la mer caspienne. Iranienne,
elle grandit à Téhéran où elle étudie au lycée français et aux Beaux-Arts, avant de partir à Strasbourg poursuive les
Arts Déco. Dans cette série, elle retrace une partie de l'histoire de sa famille.

Daniel SHELTON
Ben
Les 400 coups ([Strips])
BD SHE B
Après 35 années de dur labeur, Ben Hatley découvre enfin les joies de la retraite. Grasses matinées, siestes et
parties de golf sont au programme...
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