
L’HISTOIRE DANS LA BD 
 
Cette bibliographie présente les titres cités dans l’exposition « L’histoire dans la BD , ainsi que la 
sélection Sémaphore qui l’accompagne. Pour en faciliter la consultation, ils sont présentés dans l’ordre 
des époques  traitées.  

 
 
Antiquité 
 
En égypte 
Sur les terres d'Horus. 8 tomes parus / Isabelle Dethan.- Delcourt, 2001-2011.- (Conquistador) 
Une bande dessinée historique et policière sur l'Egypte ancienne. 
 

Les Héritiers du soleil.13 tomes parus / Didier Convard.- Grenoble : Glénat, 1990- 2002.- (Vécu). 
Tandis que la famine et les épidémies ravagent l'Egypte, Nethi et sa soeur sont recueillies par le prêtre d'Amon Nourethep. 

 
A Rome  
Les Aigles de Rome. / Marini.- Dargaud , 2007 - 2011 
Une tétralogie qui se déroule au coeur de l'Empire romain. Un récit initiatique qui mêle combats, amitiés, amour et rivalités. 

 
Murena. : Cycle 1 (4 tomes) / Dufaux, Delaby.- Dargaud  :  

A Rome, en 54 apr. J.-C., Claude, qui est à la tête de l'Empire, accède tardivement au titre de César après l'assassinat de son neveu Caligula. 
Après avoir ordonné l'exécution de Messaline en raison de son infidélité tapageuse, Claude épouse sa nièce Agrippine. Celle-ci le persuade 
d'adopter son fils Néron et de déshériter Britannicus, le fils de sa première épouse. 

       Cycle 2 ( 4 tomes parus ) 
En 62, dans la Rome antique, Poppée prend la place d'Acté dans le coeur de Néron. Ce dernier se prépare à gagner la course de chars qui se 
disputera au Circus Maximus. Mais la victoire revient à un mystérieux champion qui n'est autre qu'une femme. Ce deuxième cycle se termine 
avec l'incendie de Rome en l'an 64 après J.-C. 
 

En grèce 
300/Frank Miller .- Rackam 
480 av. J.-C. Le roi Léonidas se prépare avec ses 300 Spartiates à une bataille contre l'armée Perse de Xerxès. La confrontation se fera sur le 
champ de bataille choisi par Léonidas, les Thermopyles.  

 
L'Age de bronze. : Le récit de la Guerre de Troie. 3 tomes / Eric Shanover.- Akileos, 2005-2011 
Pâris, un jeune gardien de troupeaux, vit auprès de ses parents sur le mont Ida. Un jour, quatre émissaires de Priam, le roi de Troie, viennent 
prendre leur plus beau taureau pour en faire la récompense lors des prochains jeux. Pâris décide de se rendre à Troie pour suivre les jeux. Ce 
voyage lui permet de découvrir sa véritable identité...  

 
Autres civilisations 
La Vie de Bouddha. 6 tomes / Osamu Tezuka / trad. du japonais Jacques Lalloz.- Tonkam,  (Découverte).  
Au royaume de Kapilavatsu, né le prince Siddhrtha Gautama. De nature fragile, le prince est élevé à l'abri des quatre souffrances de l'existence 
: naissance, vieillesse, maladie et mort. Mais le jeune prince découvre ces maux et souhaite abandonner cette vie facile pour pratiquer les 
austrits. Après plusieurs péripéties, le prince Siddhrtha atteint l'éveil et devient alors le Bouddha. 

 
Moyen Age 
 
Les Tours de Bois-Maury.14 tomes parus / Hermann.- Glénat, 1984-2009.- (Vécu). 
Un récit qui se déroule au Moyen Age, mettant en scène les ambitions et les violences des puissants au détriment des humbles. 

 
Le Trône d'argile. 4 tomes parus / Nicolas Jarry, France Richemond, Théo Caneschi.- Delcourt, 2006-2010. 
1418. Le roi de France a définitivement perdu la raison, Paris est aux mains des Bourguignons et Henri d'Angleterre a mis le siège devant 
Rouen. Le sort de la France repose désormais sur les épaules du dauphin Charles VII, sauvé de justesse par Tanneguy. Ce dernier, après s'être 
assuré de puissants appuis, fait l'éducation du futur roi. 
 

Les Compagnons du crépuscule. 3 tomes / François Bourgeon.- Casterman.- (A suivre). 
Au milieu du XIVe siècle, tandis que la guerre de Cent Ans fait rage, Mariotte, jeune fille solitaire, est indirectement responsable du pillage du 
village voisin. Elle est chassée par sa grand-mère et suit un mystérieux chevalier, en compagnie d'Anicet, rescapé du massacre... 
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Le Vent des dieux.16 volumes parus / Patrick Cothias, Adamov.- Glénat, 1987- 2004.- (Vécu) 
Au Japon au XIIIe siècle : le daimo règne en maître sur sa province, entouré de ses samouraïs. Dans les campagnes, la révolte gronde. 

 
Les Aigles décapitées. 23 volumes parus / Jean-Charles Kraehn ; Patrice Pellerin.- Glénat, 1991- 2011.- (Vécu). 
Au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX, les aventures du seigneur de Crozenc. Evocation des croisades 

 

Je suis cathare. 4 tomes parus / Makyo;  Alessandro Calore ; Claudia Chec.- Delcourt, 2008-2011.-  
En 1310, Guilhem Roché qui aurait perdu la mémoire après avoir planté son épée dans le corps d'un chevalier d'ombre, suit les enseignements 
de maître Emeric. Mais la réputation de guérisseur miraculeux de Guilhem est parvenue jusqu'à Aryens, là où sévit l'Inquisition... 

17ème siècle 
 
Le Maître de Ballantrae. 2 volumes / Hippolyte ; d'après l'oeuvre de R.L. Stevenson ; préf. Michel Le Bris.- Denoël 
Graphic, 2006-2008.  
Roman d'aventures adapté en bande dessinée qui se déroule en Ecosse en 1745, sur les champs de bataille, sur les mers avec les pirates, vers 
les Indes orientales, et enfin en Amérique du Nord. Il relate l'affrontement de deux frères, James le libertin et Henry le vertueux, qui jouent à 
pile ou face leur camp dans le conflit qui oppose protestants et catholiques pour le trône d'Angleterre. 

 
Les 7 vies de l'épervier.7 tomes / Patrick Cothias ; André Juillard.- Glénat, 1983.-  (Vécu). 
Le 14 mai 1610, Henri IV meurt sous les coups de couteau de Ravaillac. Son fils Louis n'ayant que 9 ans, c'est sa mère, Marie de Médicis, qui 
assure la régence. Les complots se multiplient. Une saga historique entre aventures et magie.  

 
Masquerouge : 10 tomes / Patrick Cothias, André Juillard.- Grenoble : Glénat.- ( Vécu ) 
Comment Ariane fût-elle amenée à porter le masque rouge qui tua pourtant toute sa famille ? Comment rencontra-t-elle Louis XIII à qui elle 
donnera un fils ?... Cette fresque aventureuse et romantique q met en scène Masquerouge, héros des 7 vies de l'épervier, explorant les 
dernières zones d'ombre de la série. 
 

Le Montespan / Jean Teulé, Philippe Bertrand.- Delcourt, 2010.- (Mirages).  
En s'opposant à la volonté du tout-puissant Louis XIV, le marquis de Montespan, plus connu comme le mari de la favorite du roi, la Montespan, 
fut l'une des premières figures historiques à oser contester la légitimité de la monarchie absolue de droit divin. 

 
L'Ame du kyudo / Hiroshi Hirata ; trad. du japonais par Tetsuya Yano.- Delcourt, 2007 (Fumetsu) (Akata).  
Kanza, jeune paysan japonais, voit son père mourir sous ses yeux, mortellement touché par une flèche perdue. Les jeunes archers, qui 
s'entraînent non loin de là, ne semblent pas autrement émus par l'accident. Fou de douleur, le jeune homme se met néanmoins au service de 
son seigneur, afin de devenir le meilleur des archers. 

 
La force des humbles / Hiroshi Hirata ; traduit du japonais par Jacques Lalloz et Tetsuya Yano ; adaptation Rodolphe 
Massé et Olivier Vachey.- Delcourt-Akata, 2008.-  
 Contient : Là où Dôkei a pris racine. - Ce remède miracle que je vous présente humblement... - Ni l'un ni l'autre. - Le molosse fou. - Le 
samouraï au brin de fil. - Grogne autour d'un enterrement. - La mère Hercule. - Le guerrier forgeron. - Dix ans, cinq cents koku. - Rui, la beauté 
travestie. - Se sacrifier à la table du seigneur. - Onze portraits de personnages qui, samouraïs ou pas, ont prouvé sous le règne des Tokugawa 
qu'ils avaient une âme de samouraï, en faisant perdre à un daimyo son goût pour le luxe, en sauvant de la misère des fonctionnaires de basse 
classe ruinés par des dignitaires cupides...  

 

18ème siècle 
 
Dampierre.10 tomes / Yves Swolfs.- Glénat, 1988-2002.- (Vécu). 
Une fresque historique autour du personnage de Julien Dampierre  qui a pour cadre la Vendée à l'époque révolutionnaire. 

 
Lady Snowblood. 3 tomes / Kazuo Koike ; ill. Kazuo Kamimura ; trad. et adapt. du japonais Samson Sylvain.-: Kana, 
2007.- (Shonen Kana).  
Sayo, condamnée à la prison à vie, pour avoir tué l'assassin de son mari et de son fils, ne vit plus que pour une chose : donner naissance à 
l'instrument de sa vengeance. Elle décède malheureusement en couches en donnant le jour à une fille, Yuki. Celle-ci, suivant sa destinée, 
deviendra la véritable lady Snowblood, aux charmes aussi affûtés que le sabre. 

 

19ème siècle 
 
Le Cabaret des Muses. 4 tomes / Gradimir Smudja.- Delcourt, 2004-2008.-  
Interprétation libre de la vie de Toulouse-Lautrec décrivant sa rencontre avec les grandes figures artistiques du XIXe siècle (Van Gogh, Degas, 
Gauguin...) et brossant un tableau des heures de gloire du Moulin-Rouge, de la faune interlope et de la vie de Montmartre. 

 
Le Cri du peuple. 4 tomes. / Jacques Tardi ; d'après le roman de Jean Vautrin.- Casterman, 2001-2004.-  
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A l'aube de la commune de Paris, le cadavre d'une femme, serrant dans sa main un oeil de verre portant le numéro 13, est découvert dans la 
Seine. Les polices secrètes mènent l'enquête... Dans cette atmosphère, Grondin a fait 20 ans de bagne et cherche celui dont il croit avoir 
endossé le crime... Prix Alph-art du dessin 2002 et Alph-art du public 2002 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême). 

 
Fritz Haber. 3 tomes. / David Vandermeulen.- Delcourt, 2005-2010.- (Mirages). 
Retrace la vie de Fritz Haber (1868-1934), chimiste allemand, inventeur du gaz de combat en 1915. 

 
La Guerre du Professeur Bertenev / Alfonso Zapico.- Paquet, 2006.- (Blandice). 
En 1854 en Crimée, les Britanniques et les Russes s'affrontent violemment dans une guerre de positions. En plein cœur d'une bataille, Leon 
Bertenev, professeur d'école de Moscou, déserte son bataillon d'artillerie où il a été enrôlé de force. Capturé par les Britanniques et condamné 
à mort par les Russes, il est interné dans un camp de prisonniers anglais où il se lie d'amitié avec son geôlier. 

 
Rose & Isabel / scénario et dessins Ted Mathot.- Akileos, 2008.- (Colors).  
Au printemps 1864, en pleine guerre civile américaine, deux sœurs, Rose et Isabel Callaghan, quittent la ferme familiale en Virginie à la 
recherche de leurs frères, John, Jacob et Tobias, portés disparus au combat. Elles se jettent à corps perdu dans le conflit et font preuve d'une 
sauvagerie et d'un esprit dignes des plus fameuses guerrières de l'histoire et des légendes. 
 
 

Début 20ème  siècle 
 
Les Innocents coupables. 1 tome paru / Laurent Galandon, illustrations Tran Anlor.- Bamboo, 2011.- (Grand angle).  
Honoré, Adrien, Miguel et Jean sont condamnés à séjourner dans une colonie pénitentiaire agricole. Ils sont confrontés aux humiliations, à 
l'asservissement, à la répression et aux abus en tout genre. Pour affronter ces épreuves, les quatre héros décident de rester unis et de lutter. 
 

Le Tour des géants / Nicolas Debon.- Dargaud, 2009.- (Long courrier).  
Récit, étape par étape, de l'épopée vécue par les participants au Tour de France de 1910, notamment Faber et Garrigou 

 
Abdallahi. 2 tomes. / Christophe Dabitch, Jean-Denis Pendanx.- Futuropolis, 2006.-  
Au début du XXe siècle, Tombouctou était une ville mythique interdite aux Blancs. Originaire d'un petit village charentais, fils de bagnard puis 
orphelin, René Caillé fut le premier Européen à y pénétrer, après avoir effectué 4.500 km à pied en se faisant passer pour un Arabe musulman, 
Abdallahi. 

 
L'homme qui s'évada / Laurent Maffre ; adapt. de l'oeuvre d'Albert Londres.- Actes Sud, 2006.- (Actes Sud BD). 
En 1911, Camille-Eugène Dieudonné, ébéniste anarchiste est condamné à tort de complicité avec la bande à Bonnot, Poincaré le grâcie et 
Dieudonné est envoyé au bagne. Lors de son enquête à Cayenne, le grand reporter Albert Londres rencontre Dieudonné. En 1927, Dieudonné 
parvient à s'évader... 

 
Quand souffle le vent / scénario Galandon, dessins Bonin.- Dargaud, 2009.- (Long courrier).  
Au début du XXe siècle, l'arrivée de caravanes des gens du voyage dans une région minière du nord de la France, fait ressurgir le souvenir d'un 
incident survenu quinze ans plus tôt. 

 
Les Champs d'Azur.3 tomes parus / Frank Giroud.- Glénat, 2010-2011.  
Joliot et Fayard... De la rencontre entre ces deux hommes, aussi féconde qu'explosive, vont naître une firme et un clan. Une famille ballottée 
par les convulsions de l'Histoire et les haines internes. Une dynastie qui marquera le siècle autant qu'il la marquera. 

 
1914-1918 
 
Mattéo. Première époque (1914-1915) / Jean-Pierre Gibrat.- Futuropolis, 2008.- 
Mattéo est un pacifiste, qui, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, vit un destin singulier, affrontant la révolution russe, le Front 
populaire et la guerre d'Espagne, tel un aventurier déraciné et un amoureux souvent éconduit. 

 
Notre mère la guerre.3 tomes parus / un récit de Kris, dessin et couleur de Maël.- Futuropolis, 2009.-  
Janvier 1915 en Champagne. Les corps de trois femmes sont retrouvés. Elles ont été froidement assassinées et sur elles une lettre d'adieu 
écrite par leur meurtrier est mise en évidence. Le lieutenant de gendarmerie, militant catholique, humaniste et progressiste, Roland Vialatte, 
mène l'enquête. 

 
Le Sang des Valentines / Christian De Metter, Catel Muller.- Casterman, 2004. 
Augustin et Geneviève Dortet vivent retirés dans les Pyrénées lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Augustin rejoint le front et 
entretient une importante correspondance avec sa femme. A son retour, il découvre que cette dernière est morte et que les lettres venaient 
de Louisa, une jeune orpheline amoureuse de lui. Prix public du meilleur album 2005 (Festival d'Angoulême). 
. 
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La Tranchée. 1 tome paru / Eric Adam ; Virginie Cady.- Vents d'Ouest, 2006.- (Equinoxe). 
1917, sur la ligne de front franco-allemande. Sauveur, porteur d'un message pour l'Etat-major, s'abrite lors d'une offensive et découvre un 
groupe d'hommes massés autour du cadavre d'un soldat avec un poignard dans la poitrine. L'instinct de policier de Sauveur se réveille et il 
décide de mener l'enquête s'accrochant à ce crime comme à une bouée pour ne pas sombrer dans l'horreur qui l'entoure. 
 

Quintett. 5 tomes / Franck Giroud, Cyril Bonin.- Dupuis, 2005-2007.- (Empreintes). 
 

Dora, Alban, Elias et Nafsika vivent des amours passionnées sur la base aérienne française de Pavlos en Macédoine, en cet automne de 1916. 
Chaque album retrace le même fait du point de vue de chacun des protagonistes. 

Paroles de poilus : lettres et carnets du front 14-18 / éd. sous la dir. de Jean-Pierre Guéno, Yves Laplume ; conçu et 
coordonné par Jean Wacquet.- Soleil : France-Inter, 2006. 
Rassemble les plus belles lettres de poilus ainsi que des dizaines d'extraits de correspondances et de journaux, mis en images par plusieurs 
dessinateurs BD. 
 

Medz Yeghern, le grand mal / Paolo Cossi ; traduit de l'italien par Claudia Migliaccio.- Dargaud, 2009.-  
Cet album revient sur le génocide arménien de 1915, évoquant les faits, les dates, le nombre de tués, mais aussi la complexité de la tragédie à 
travers l'histoire croisée de plusieurs personnages. 

 
Le Cahier à fleurs. 2 tomes / scénario Laurent Galandon, dessins Viviane NIcaise.- Bamboo, 2010.-  (Grand angle).  
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des 
enfants enlevés à leur famille. En 1983, un jeune violoniste apprend la véritable histoire de son grand-père par le biais d'un vieux cahier à 
fleurs... 

 
La Croix de Cazenac : 4 cycles : Cycle de l'Ours, du loup, du tigre et de l’aigle / Pierre Boisserie, Eric Stalner.- Dargaud, 
1999-2008 
Cette saga  retrace destin de deux frères, Henri et Etienne de Cazenac, lors de la Première Guerre mondiale à travers l’Europe et l’Afrique du 
nord 

 

Entre deux guerres 
 
Une Après-midi d'été / Bruno Le Floc'h.- Delcourt, 2006.- (Mirages) (Encrages). 
L'après-guerre. La vie a repris son cours dans le petit port de pêche breton mais le souvenir de la der des der reste trop présent. Même pour 
Perdrix et Nonna, les jours heureux sont loin : elle attend que son aimé la demande en mariage mais lui n'est que mutisme et solitude et 
ressasse sans cesse son expérience dans les tranchées. Fait suite à Trois éclats blancs. 

 
La Grippe coloniale. 1tome paru / Serge Huo-Chao-Si, Appollo.- Vents d'Ouest, 2003.-  (Equinoxe) 
En 1919, des Réunionnais démobilisés sont de retour dans l'île. Ils s'aperçoivent qu'elle a changé en leur absence et tentent de se faire une 
place dans la société. Le bateau qui les a ramenés a aussi apporté les germes de la grippe espagnole. 

 
Amère patrie. 2 tomes/ Lax, Blier.- Dupuis, 2007 (Aire libre). 
Jean Gadoix et Ousmane Dioum sont deux jeunes gens que rien ne destinait à se rencontrer, ils sont jetés dans les mêmes tranchées en 1914. 
L'un est fusillé sur une fausse accusation, l'autre survit à la guerre mais subit l'offense répétée du racisme ordinaire, dans la France des années 
1920. 

 
Kiki de Montparnasse / scénario de José-louis Bocquet, dessins de Catel.- Casterman, 2007.-  (Ecritures).  
Biographie romancée d'Alice Prin (1901-1953), dite Kiki de Montparnasse, à travers des épisodes marquants de sa vie. Compagne de Foujita et 
Man Ray, amie de Modigliani, Duchamp, Cocteau, Desnos, Aragon, etc., modèle, peintre, chanteuse, elle fut une figure marquante de la 
bohème de Montparnasse pendant l'entre-deux-guerres. 

 
Le Recul du fusil. 1 tome paru / Jean-Sébastien Bordas.- Quadrants, 2010.-  
Rempli d'idéaux et de doutes sur l'existence, Fernand Tormes incarne un jeune paysan provençal à une époque où la guerre en Espagne 
mobilisait ses plus proches voisins. 

 
Cannibale / Emmanuel Reuzé ; d'après Didier Daeninckx.- EP éditions, 2009.- (Atmosphères).  
Nouvelle-Calédonie : le scandale de l'Exposition coloniale de 1931. Un récit de l'écrivain Didier Daeninckx écrit pour le 150e anniversaire de 
l'abolition de l'esclavage. Cette sordide affaire montre les dérives d'un système colonial à son apogée et fait aujourd'hui partie de l'Histoire 
commune entre la France et la Nouvelle-Calédonie. 
 

Extrême Orient. 2 tomes / Franck Bourgeron.- Vents d'Ouest, 2004.- (Equinoxe). 
Li Fuzhi est un homme simple emporté dans le tourbillon de l'histoire chinoise de la première partie du XXe siècle, du Shanghai insurrectionnel 
des années 20 aux périodes noires de la Révolution culturelle. 
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Taïga rouge.1tome paru1 / scénario Arnaud Malherbe, dessins Vincent Perriot.- Dupuis, 2008 
Transbaïkalie, hiver 1920. Entre gardes rouges, cosaques blancs et loups, il ne fait pas bon voyager dans cette contrée déchirée par la 
révolution. Pour le fuyard Ferdinand Ossendowski, la science des armes et la connaissance des âmes seront le garant de sa survie. 

 
Pain d'alouette.2 tomes / Christian Lax.- Futuropolis, 2009.-  
Fait suite à : L'aigle sans orteils. - Avril 1919, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Quentin Ternois, ancien coureur cycliste emmène son 
neveu découvrir Paris-Roubaix. C'est pour lui une révélation. Au même moment, dans un orphelinat du Sud-Ouest, Reine Fario, la fille 
d'Amédée, l'aigle sans orteils, subit la brutalité du directeur. Camille Peyroulet, une amie d'Amédée, se lance à sa recherche pour l'adopter. 

 
En Italie, il n'y a que des vrais hommes : un roman graphique sur le confinement des homosexuels à l'époque du 
facisme / Luca De Santis, dessins Sara Colaone ; traduit de l'italien par Claudia Migliaccio.- Dargaud, 2010.-  
Alors que Mussolini avait décrété qu'ils n'existaient pas dans l'Italie fasciste, à partir de 1938 les homosexuels ont été déportés et confinés des 
petites îles du sud du pays. En 1987, le reporter Rocco et le cameraman Nico décident de réaliser un film et se rendent à Salerne pour recueillir 
le témoignage d'Antonio Angelicola dit Ninella, l'un des survivants. 

 
Julia von Kleist.3 tomes / scénario Jean-Blaise Djian, dessins Bruno Marivain ;.- EP éditions, 2009-2011.-  (Trilogies).  
Profitant d'une crise économique sans précédent, Adolf Hitler propage son idéologie : le nazisme. Dans ce contexte tendu, rien ne semble 
pouvoir entraver l'ascension d'Ulrich von Kleist, l'un des plus puissants industriels du pays. Sauf sa femme, lassée de ses infidélités, qui le 
trompe. Son compagnon de guerre Göring souhaite le voir intégrer le nouveau parti d'Hitler. 

 
L'histoire des 3 Adolf. 3 tomes / Osamu Tezuka ; traduit du japonais par Jaques Lalloz.- Tonkam, 2004 
Berlin, 1936. Soheï Togué, journaliste japonais, couvre les Jeux Olympiques. Là, il découvre que son frère a été assassiné car il avait en sa 
possession des documents compromettant sur le Führer et le nazisme. A la même époque, au Japon, Adolf Kaufmann, de père allemand et de 
mère japonaise, et Adolf Kamil, de parents juifs allemands, se font un serment d'amitié éternelle. 

 
Louis la Guigne. 13 tomes / Frank Giroud, Jean-Paul Dethorey.- Grenoble : Glénat, 1993-1997 .-Glénat, 1993.- (Vécu) 
De 1921 à 1936, les aventures de Louis Ferchot entre Paris, Berlin, Naples et New York à une époque ravagée par la montée du fanatisme et 
des inégalités.  

 
Amours fragiles.5 tomes / Beuriot,Richelle.- Casterman, 2001-2011.-  
Allemagne, 1932. Etudiant brillant mais timide, le jeune Martin Mahner tombe amoureux de la fille d'un médecin juif, Katarina. Alors que 
s'engage l'ascension d'Hitler, Martin vit un double tourment : la montée du nazisme qu'il exècre et sa propre paralysie face à Katarina. Prix du 
jury oecuménique de la bande dessinée 2002 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). 
 

 
1939-1945 
 
L'Echarde. 2 tomes / Franck Giroud, Marianne duvivier.- Dupuis, 2004.- (Secrets) (Empreinte(s)). 
En avril 1968, Annette, une jeune fille, cherche à comprendre les raisons pour lesquelles son père s'est suicidé. Son enquête la mène à Drancy, 
en juillet 1942. La découverte de la vérité sur sa naissance bouleverse son existence. 

 
Le Vol du corbeau. 2 tomes/ Gibrat.- Dupuis, 2002.- (Aire libre). 
En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour son appartenance à la Résistance. Au commissariat, la jeune femme partage 
la cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une alerte, les deux compagnons d'infortune réussissent à s'enfuir par les toits.  

 
Le Dernier envol / Romain Hugault, régiis Hautière.- Paquet, 2005 (Cockpit). 
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, quatre pilotes de différents pays se sentent tiraillés entre leurs sentiments patriotiques et leurs 
doutes. Teruo s'écrase sur un porte-avions américain lors d'une mission kamikaze, Tom est blessé lors d'un atterissage d'urgence en 
Normandie, Günther est tué en vol et reçoit une Croix de fer à titre posthume, Alain est tué sur le front russe... 
 

Sir Arthur Benton. Cycle 1 / Stéphane Perger, Tarek.- EP, 2005-2006.- (Trilogies). 
Après la défaite d'Hitler, les Alliés interrogent le colonel Kensington alias Sir Arthur Benton, citoyen britannique qui a rallié l'idéologie nazie. 
Celui-ci n'accepte de parler qu'à son pire ennemi, le colonel de La Taille, membre du 2e bureau français. Un récit sur la guerre menée dans 
l'ombre par les services secrets alliés et allemands. 

 
L'Envolée sauvage. 1. La Dame blanche / Laurent Galandon, Arno Monin.- Bamboo, 2006.-  (Angle de vue).  
France, 1941. Jeune orphelin fasciné par les oiseaux, Simon vit dans sa campagne, loin de la tourmente. Pourtant, l’antisémitisme s’insinue 
progressivement jusque dans son quotidien pour lui rappeler qu’il est juif. Confronté à la bêtise humaine, Simon va devoir fuir. Pourtant, où 
qu’il se trouve, la Dame Blanche apparaît : prédateur de mauvais augure ou ange gardien nocturne ? Sa fuite l’emmènera jusque dans les 
montagnes où il pensera trouver un nouveau temps de paix. Mais la gangrène se propage et sa descente aux enfers ne fait que commencer...  
Tout au long de sa fuite, Simon apprendra que vivre dans un monde libre s’avère plus difficile que de vivre enchaîné 
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Il était une fois en France. 5 tomes  / Fabien Nury, Sylvain Vallée.- Glénat, 2007-2011.-  
L'histoire de Joseph Jaonovici, Juif roumain devenu l'homme le plus riche de France pendant l'Occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il fut 
un criminel pour certains, un héros pour d'autres. 

 
Tsiganes : 1940-1945, le camp de concentration de Montreuil-Bellay / scénario et dessin Kkrist Mirror.- EP éditions, 
2008.- (Atmosphères).  
L'histoire des Tsiganes internés dans le camp de concentration à Montreuil-Bellay, près de Saumur, administré par la police française. Fondé 
sur les travaux de l'historien Jacques Sigt, ce récit rend hommage à l'abbé Jollec qui s'est sacrifié pour la communauté tsigane. 

 
La Résistance du sanglier / Stéphane Levallois.- Futuropolis, 2008.- 
En 1942, Grand-Père Sanglier mène une vie paisible à Selles-sur-Cher, malgré la présence des troupes ennemies. Il s'amuse en volant la 
bicyclette du père Gaston devant la Kommandantur mais craint son voisin, Marmouset, reconnu comme collaborateur. Grand-Père Sanglier est 
un résistant et cache des armes sous ses plans de salade. S. Levallois s'est inspiré de l'histoire de son grand-père. 

 
Lutte majeure / scénario Céka, dessins Boris.- KSTR, 2009.-  
En 1942, en plein siège de Leningrad par l'armée allemande, Staline ordonne la reformation de l'orchestre symphonique de la ville pour une 

interprétation publique de la 7e symphonie en ut majeur de Chostakovitch. 
 
Immergés. 3 tomes. Günther Pulst / Nicolas Juncker.- Treize étrange, 2009-2011.-  
Dans un sous-marin allemand, l'élite de l'armée du Führer vit en autarcie. La tension est grande et le moindre évènement peut attiser la haine 
que les hommes entretiennent entre eux car ils savent qu'à terre, des officiers SS les attendent pour trouver qui, parmi eux, est une "taupe 
communiste". 

 
Malgré nous. 3 tomes parus / Thierry Gloris & Marie Terray.- Quadrants, 2009-2012.- 
 1941, l’Europe est sous le joug nazi. Louis Fisher a 20 ans , il est alsacien : sa famille a tour à tour été germanique, puis française . Le cœur de 
Louis vibre pour la France, mais un jour , il devient Ludwig.  
 

La Guerre d'Alan. 3 tomes/ Emmanuel Guibert ; d'après les souvenirs d'Alan Ingram Cope.- L'Association, 2000.- 
 Ce recueil réunit les trois volumes de cette série en grand format. Il retranscrit les souvenirs d'Alan Ingram Cope, soldat américain des années de la Seconde Guerre 
mondiale et ami d'E. Guibert. 

 
Le carnet de Roger / Florent Silloray ; préface Isabelle Bournier.- Sarbacane, 2011.-  
L'auteur s'est inspiré de l'histoire de son grand-père et de son carnet de prisonnier de guerre. Roger, maraîcher de 27 ans, reçoit son ordre de 
mobilisation en automne 1939. Huit mois plus tard il est fait prisonnier par les allemands dans les Ardennes. Il passera toute la guerre dans des 
camps de prisonniers, notamment dans les mines de sel de Prusse orientale.  
 

20ème siècle : 1946 à nos jours 11 
94691946 

l'Enfant maudit. 1. Les Tondues / Laurent Galandon, Arno Monin.- Bamboo, 2009.- (Angle de vue).  
Mai 1968. Gabriel ignore tout de ses origines, sinon qu'il a été adopté en 1945 par un couple de paysans de la Creuse. Après avoir été insulté 
par un policier, il décide de lever le voile sur le passé de ses vrais parents et découvre des épisodes obscurs de l'histoire de France.  
 
Le Cercle de Minsk. 5 tomes / Frank Giroud, Jean-Marc Stalner.- Albin Michel, 2006-2010.-  
De nos jours, au Para (Amazonie brésilienne). Iannis Klinkert, ancien athlète est-allemand devenu médecin itinérant dans les camps de 
chercheurs d'or, pense avoir définitivement fait une croix sur son passé. Or, après la mort de ses parents, il est membre de droit du mystérieux 
Cercle de Minsk, une association ultrasecrète, qui tient énormément à lui. 

 
Les Chemins de la gloire. 4 tomes / Bucquoy, Hulet.- Glénat, 1985-1997.- (Vécu ) 
 Raymond Lécluse a fui Paris et ses mirages pour brutalement être confronté à l'Algérie et, pour ensuite se perdre dans la Légion étrangère. Le 
jeune homme ambitieux est devenu un paria. Un homme fuyant son passé et ses chimères... 

 
Montserrat : Souvenirs de la guerre civile / Julio Ribera.- Bamboo, 2004.- (Angle de vue). 
L'auteur raconte sa jeunesse en famille et son insouciance avant la guerre civile en Espagne au début des annes 30, puis les cruautés du conflit 
: la famine, les privations, la maladie de sa petite sœur Montserrat... Le récit d'une période tragique de l'histoire et ses répercussions sur le 
quotidien. 

 
Le Serpent sous la glace. 3 tomes / Franck Giroud, Milan Jovanovic.- Dupuis, 2004-2006.- (Secrets) (Empreinte(s). 
A Moscou, l'hiver, un homme tente d'échapper à une meute de tueurs dont il ignore tout. Quelques jours plus tôt, il était un jeune traducteur 
parisien, sans histoire. En triant les affaires de son père décédé, il avait découvert des vestiges d'une autre vie. Ce recueil présente le cycle 
complet de cette enquête familiale qui se transforme en lutte contre la mafia russe. 
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Le Tour de valse / Pellejero, Lapière.- Dupuis, 2004 (Aire libre). 
Septembre 1946 : Vitor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et condamné à la rééducation par le travail en Sibérie. Sa femme 
Kalia correspond régulièrement avec lui, jusqu'à ce qu'il lui demande d'arrêter de lui écrire. Avril 1953, Staline meurt et des prisonniers 
reviennent des camps, mais pas Vitor. Kalia, sans nouvelles, décide d'aller en Sibérie pour le retrouver. 

 
La Dernière cigarette / Alex Nikolavitch, Marc Botta.- Vertige graphic : La Cafetière, 2004.-  
En 1943, sous les bombardements de Kiev un commissaire politique russe et un officier allemand se retrouvent dans le même abri. Face à 
l'absurdité de leur situation, les deux hommes décident de partager un instant de paix. Bien plus tard, lors des procès des criminels de guerre, 
le commissaire retrouve l'officier allemand dont il a perçu l'humanité dans le box des accusés. 

 
Laïka / Nick Abadzis.- Dargaud, 2009.-  
Histoire de la chienne Laïka, premier être vivant envoyé dans l'espace, et de la conquête spatiale sur fond de guerre froide. 

 
Sir Arthur Benton. Cycle 2 / scénario Tarek, dessin et couleur Vincent Pompetti.- EP éditions, 2008-2011.- (Trilogies).  
Le second cycle de la série se situe pendant la guerre froide 
 
Le Pays des cerisiers / Fumiyo kouno.- Kana, 2006.- Retrace l'immédiat après-guerre à Hiroshima. Prix Tezuka de la culture 2005 

 
Femmes de réconfort : Esclaves sexuelles de l'armée japonaise / Jung Kyung-a.- Au diable Vauvert : 6 pieds sous 
terre, 2007.-  
A travers le récit de femmes coréennes, envoyées dans les camps de l'armée japonaise en tant qu'esclaves sexuelles, l'ouvrage rend compte de 
la dimension émotionnelle de ce drame de guerre et de l'expérience traumatisante des victimes. 

 
L'Histoire de Sayo : une histoire vraie : le drame des Japonais installés en Chine pendant la Deuxième Guerre 
mondiale / Giovanni Masi, Yoshiko Watanabe ; traduit de l'italien par Claudia Migliaccio.- Dargaud, 2011.-  
Dans les années 1940, le Japon occupe la Chine et y installe des colonies. En juin 1945, le mari de Sayo est envoyé sous les drapeaux. Sayo, 
enceinte de leur deuxième enfant, quitte Tsing Tao pour se réfugier chez sa soeur à Dairen, où vit une importante communauté japonaise. 

 
Les Vents de la colère. 2 tomes / Tatsuhiko Yamagami ; traduit du japonais par Jacques Lalloz ; adaptation Patrick 
Honnoré.- Delcourt-Akata, 2006.- 
 Etudiant de 18 ans et fils cadet d'un général à la retraite, Gen Rokkôji découvre un secret d'Etat impliquant l'armée japonaise et les forces 
d'occupation américaines : il y a une trentaine d'années, un village retiré du nord du Japon a été touché par une terrible maladie... 

 
Les Oubliés d'Annam / Lax, Giroud.- ed. intégrale.- Dupuis, 2000.- (Aire libre). 
 Pendant la guerre d'Indochine, un soldat français choisir de combattre pour le Viêt-minh. 

 
L'Eau et la terre : Cambodge 1975-1979 / Sera.- Delcourt, 2005.- (Mirages). 
Des destins se croisent sur une route, au lendemain du 17 avril 1975, quand les Khmers rouges ont brutalement évacué toutes les villes du 
Cambodge. Tous se savent en sursis, au point de se définir comme des gens n'étant pas encore morts. Ils font partie des trois groupes qui 
seront au coeur de la tragédie à venir : paysans, citadins et Khmers rouges... 

 
 
Fleur. 3 tomes / Park Kun-woong ; trad. du coréen Kim Youn-sill, Stéphane Couralet.- Casterman, 2006.- (Ecritures).  
Dans une cellule, un prisonnier de guerre, Chae-ho, ne parle pas, même sous la torture. L'homme se rappelle son passé... Ce manhwa, réalisé 
selon la technique de l'estampe, livre une histoire bouleversante, intense et grave sur fond de guerre de Corée. 

 
Massacre au pont de Noguri/ Park Kun-woong.t Vertige graphic.-  

Le 26 juillet 1950, durant la guerre de Corée, la division de cavalerie américaine se replie après avoir perdu la ville de Yongdong. Près du 
hameau de No Gun Ri, un bataillon prend position près d'un pont ferroviaire. Des centaines de civils sud-coréens trouvent un abri sous le pont 
avant de poursuivre leur fuite. Les soldats américains ouvrent le feu sur les réfugiés durant trois jours. 

 
L'Année du lièvre. 1 tome paru / Tian.- Gallimard, 2011.- (Bayou).  
Phnom Penh, avril 1975. Les Khmers rouges ont pris la capitale et le pouvoir. Comme tous les habitants, Lina et sa famille sont dirigées hors de 
la ville. Subitement démunis, ils avancent dans la campagne cambodgienne, survivent dans la confusion. S'ils comprennent que leur vie ne sera 
plus jamais la même, ils sont encore loin d'imaginer la tragédie qui touche leur pays tout entier. 

 
Frères d'armes.- Casterman, 2009.- Contient Cachemire / scénario Naseer Ahmed ; dessins Saurabh Singh. - Contient 
aussi : Kerala / scénario Abdul Sultan P.P. ; dessins Sengupta Partha . 
Deux récits réalistes sur la confrontation de la société indienne avec le fondamentalisme religieux. Le premier suit le parcours d'un jeune 
Kashmiri engagé dans la lutte armée au nom de l'islam et pour l'indépendance du Cachemire. Le second raconte l'histoire des retrouvailles au 
Kerala de deux frères, l'un universitaire en Ecosse, l'autre charpentier et leader d'un parti musulman fondamentaliste. 
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Muchacho. 2 tomes/ Emmanuel Lepage.- Dupuis, 2004-2006.- (Aire libre). 
En 1976, le Nicaragua est écrasé sous la dictature de Somoza. Gabriel est un jeune séminariste, fils d'une grande famille de Managua. Il est 
peintre et est envoyé parfaire son art auprès de Ruben, prêtre de la paroisse de San Juan, petit village de montagne. Mais Gabriel devra se 
faire aimer et reconnaître, en soulevant la peau des choses et peignant les villageois tels qu'ils sont vraiment. 

 
L'Héritage du colonel / scénario Carlos Trillo, dessins et couleur Lucas Varela ; traduit de l'espagnol par Stéphanie 
Coquaz.- Delcourt, 2008.- (Mirages).  
Dans l'Argentine de la junte militaire, le très terne quotidien d'Elvio Guastavino, un petit fonctionnaire vivant avec sa vieille mère qu'il néglige, 
ne s'éclaire que lorsqu'il fantasme sur Luisita, une poupée dans la devanture de la boutique de M. Aaron. En fait, Luisita renvoie Elvio à son 
adolescence, quand il voyait son père torturer une belle inconnue... 

 
Azrayen.1 / Lax, Giroud.- Dupuis, 1998.- (Aire libre). 
A la recherche des causes de la disparition d'un peloton de militaires français dans le djebel durant la guerre d'Algérie 
 
Valse avec Bachir / Ari Folman & David Polonsky ; traduit de l'anglais par Fanny Soubiran.- Casterman, 2009 : Arte 
Editions, 2009 : France-Inter, 2009 
En 1982, Ari Folman est envoyé à Beyrouth comme jeune appelé et est témoin des massacres de Sabra et Chatila. De retour en Israël, 
traumatisé par ce qu'il a vu et vécu, il préférera oublier. Vingt-cinq ans plus tard, il relate sa quête des souvenirs enfouis dans le film Valse avec 
Bachir dont cet album est la version bande dessinée. Inclu, un entretien avec D. Polonsky. 

 
Tahya El-Djazaïr. 2 tomes/ scénario Laurent Galandon, dessins A. Dan.- Bamboo, 2009.- (Grand angle).  
Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de 
résistance toujours engagé dans l'armée française. Doucement, l'instituteur lie une relation amoureuse avec une jeune femme algérienne. 

 
Gaza 1956 : en marge de l'histoire / Joe Sacco ; traduit de l'américain par Sidonie Van den Dries.- Futuropolis, 2010.- 
En 1956, à Gaza, plus de 270 Palestiniens auraient été tués par l'armée israélienne. En 2003, Sacco se rend en Palestine pour recueillir des 
témoignages de survivants et établir la vérité. Il tire ce récit de son voyage, où il remonte peu à peu le fil de l'Histoire en se mettant en scène. 
Avec une partie documentaire en fin d'album. 

 
Au nom de la bombe : histoires secrètes des essais atomiques français / scénario Albert Drandov, dessins et couleurs 
Franckie Alarcon.- Delcourt, 2010.-  
Neuf témoignages en images autour des 209 essais nucléaires effectués dans le désert algérien et en Polynésie entre 1960 et 1996, qui 

concernèrent quelque 150.000 personnes, mais restèrent longtemps méconnus... Avec un dossier. 
 
 

A travers plusieurs époques 
 
Petite histoire des colonies françaises. 4 tomes / Gregory Jarry ; T. Otto.- FLBLB, 2006-2011.-  
Oeuvre fleuve qui passe en revue 5 siècles de colonisation. Ce tome relate les bienfaits que les ancêtres ont apportés en Amérique et aux 
Antilles, ainsi que l'épopée de Jean Ribaud, qui s'est fait assassiner en Floride par les Espagnols, puis la débâcle des Acadiens, déportés par les 
Anglais. Prix Tournesol 2007. 

 
Carnets d'Orient.10tomes/ Ferrandez.- Casterman, 1994-2011.- (Studio, à suivre). 
Un premier cycle de 5 volumes traverse l'histoire de l'Algérie, depuis sa conquête par la France en 1830 jusqu'à la veille de son indépendance, 
à travers le destin du peintre orientaliste Joseph Constant, de Victor et Amélie, de Paul le journaliste, etc.  
Le second cycle raconte sur 5 volumes  l'Algérie des années 1950 et du début des années 1960.  

 
Une histoire populaire de l'Empire américain / Howard Zinn, Mike Konopacki, Paul Buhle.- Vertige Graphic, 2009.-  
Adaptation en bande dessinée du livre de H. Zinn qui dépeint les luttes qui opposèrent les Indiens d'Amérique aux Européens, l'expansion des 
Etats-Unis, les révoltes des esclaves contre le système qui les oppressait, les oppositions entre syndicalistes, les combats des femmes contre le 
patriarcat, etc. 
 

Une vie chinoise. 3 tomes / P. Ôtié, dessins Li Kunwu.- Kana, 2009.-  (Made in).  
Une trilogie autobiographique raconte la Révolution culturelle chinoise à l'ère de Mao Zedong, vécue par Li, un jeune cadre communiste, sa 
femme et son fils et se déroule jusqu’à nos jours.  
 

Gen d'Hiroshima. 1 / Keiji Nakazawa ; préface d'Art Spiegelman ; traduit du japonais par Koshi Miyoshi et Vincent 
Zouzoulkovski.- Vertige graphic, 2003.-  
En 1945, à Hiroshima, un petit garçon et sa famille tentent de survivre tant bien que mal, là où la famine et la désolation règnent après 5 ans 
de guerre. Oeuvre autobiographique qui s'inscrit dans une lignée anti-militariste. 
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