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emblée une précision : ce petit livret n’est pas un 
palmarès des « meilleur.e.s » jeunes bédéistes d’expression fran-
çaise actuels. Du reste, selon quels critères et avec quelle légi-
timité aurions-nous pu établir un tel « tableau d’honneur » ? 
Les chiffres de ventes ? Les prix et récompenses ? Le nombre 
de traductions en langues étrangères ? La longueur des files 
d’attente pour les dédicaces ? Ce que nous proposons ici est 
une sélection subjective visant, autour d’un choix de quinze 
autrices et auteurs — petit clin d’œil au bel âge du Lyon BD 
Festival —, à donner un aperçu de la richesse et de la diversité 
de la nouvelle scène BD française.

Beaucoup de noms auraient pu, auraient dû, y figurer 
également et n’y sont pas, faute de place : Marion Fayolle, 
Simon Roussin, Max de Radiguès, Delphine Panique, Jéré-
mie Moreau, Matthias Picard, Emilie Gleason, Mathilde Van 
Gheluwe, Victor Hussenot, Alexandre Clérisse, Nine Antico, 
Marie Avril, Priscilla Horviller, Sophie Guerrive, Jules Strom-
boni et bien d’autres encore… Qu’ils veuillent bien nous en 
excuser.

S’agissant bien d’« étoiles montantes », nous avons aussi 
volontairement omis de mentionner des autrices et auteurs 
qui, bien que sans nul doute encore jeunes, sont, d’une cer-
taine manière, déjà au firmament — on pense ici à Pénélope 
Bagieu, Julie Maroh, Catherine Meurisse, Bastien Vivès, Riad 
Sattouf et à quelques autres…

De la saga historique à la science-fiction, du récit intimiste 
à la BD jeunesse d’aventure, en passant par la BD-reportage, le 
thriller, l’humour ou l’adaptation littéraire, laissez-vous embar-
quer par ces créateurs, ces explorateurs d’histoires en mots et en 
images qui, de cases en bulles, en noir ou en couleur, utilisant 
le feutre, l’aquarelle ou la palette graphique, vous emmèneront 
très haut, très loin, aux confins de leurs galaxies respectives. 

Et s’il vous prend l’envie de les traduire, de les publier, de 
les faire venir à un festival, pour des ateliers ou des rencontres, 
ici ou ailleurs, n’hésitez pas à contacter leurs éditeurs ou à nous 
écrire… À Lyon BD Festival, nous nous ferons un plaisir d’éta-
blir la connexion entre vous et eux !

D’
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ée à Beyrouth en 1981, 
Zeina Abirached a fait des 

études de graphisme à l’Académie Li-
banaise des Beaux-Arts puis à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Dé-
coratifs à Paris et depuis, elle partage 
son temps entre la bande dessinée et 
l’illustration. Côté illustration, Elle 
collabore régulièrement avec des festi-
vals, la presse et différents créateurs : 
elle réalise ainsi, en 2007 l’affiche du 
festival « Les Belles Étrangères » ainsi 
que les affiches du festival « Jazz à 
Porquerolles » de 2012 à 2014. Elle 
collabore avec des musiciens, dont 
Ibrahim Maalouf (pour le livret de 
Levantine Symphony en 2018). Zeina 
Abirached est également l’illustratrice 
de livres de recettes, tels que On va dé-
guster de François-Régis Gaudry (Ma-
rabout, 2016), et Manger Libanais de 
Kamal Mouzawak (Marabout, 2017). 
Côté BD, Après [Beyrouth] Catharsis 
(1er prix du festival de BD de Beyrouth, 

2006) et 38 rue Youssef Semaani, son 
roman graphique autobiographique 
Mourir partir revenir, Le jeu des hiron-
delles connait un large succès public 
et critique (sélection officielle d’An-
goulême 2008). Il sera suivi par Je me 
souviens Beyrouth et Agatha de Beyrouth 
(une collaboration avec le poète Ou-
LiPien Jacques Jouet). En 2015 sort 
le très remarqué Piano oriental (Prix 
Phénix de littérature, finaliste grand 
prix de la critique ACBD, finaliste 
Prix de la BD Fnac, Sélection offi-
cielle du festival d’Angoulême, Sé-
lection du prix Artémisia), un récit 
inspiré de la vie de son aïeul, inventeur 
d’un nouvel instrument de musique 
dans le Beyrouth des années 60. Son 
dernier album, Prendre Refuge, écrit 
avec l’écrivain Mathias Énard, suit 
les destins croisés de différents person-
nages entre 1939 et aujourd’hui, de 
l’Afghanistan à Berlin. 

Dessiner des histoires pour parler de 
Beyrouth, de la guerre, pour exorciser  
et pour comprendre…

Non-fiction
Mémoire familiale

Orient

N

 Biblio express

>  Prendre Refuge, Casterman, 2018
>  Le Piano oriental, Casterman, 2015
>  Agatha de Beyrouth avec Jacques 

Jouet, Cambourakis, 2014
>  Mouton, Cambourakis, 2012
>  Je me souviens Beyrouth,  

Cambourakis, 2008

>  Mourir partir revenir, Le jeu des 
hirondelles, Cambourakis, 2007

>  38 rue Youssef Semaani,  
Cambourakis, 2006

>  [Beyrouth] Catharsis,  
Cambourakis, 2006

Zeina ABIRACHED

© Audrey Dufer
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Zeina ABIRACHED

En Afghanistan, en 1939, au pied des 
Bouddhas de Bâmiyân, deux femmes 
qui fuient la guerre vivent une passion 
furtive. De nos jours, à Berlin, un 
jeune homme tombe amoureux d’une 
réfugiée syrienne. Mathias Énard et 
Zeina Abirached ont conjugué leurs 
territoires d’écriture dans cet ouvrage, 
tissant leur récit en Orient et en Oc-
cident. Leur « refuge » revêt aussi un 
caractère intime : celui de la langue, 
celui de l’amour, celui de la poésie 
qui lie les personnages, par-delà les 
conflits.

Emmanuel Guibert, Philippe Dupuy et Charles Berberian 

« Un album tout de nuance et de 
délicatesse. » 

France Culture 

« Un récit bouleversant. » 
Les Inrockuptibles 

« S’il est des auteurs capables de 
construire des ponts entre le Moyen-

Orient et l’Europe, au regard de 
leurs œuvres respectives, Abirached 

et Énard en font partie, à n’en point 
douter. » 

Page des libraires

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Zeina Abirached a fait partie des auteurs exposés en 2017 au 
Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique 
dans le cadre l’exposition « Bande dessinée, l’art invisible » 
produite par Lyon BD Festival, dont le fil rouge était le tra-
vail de Scott McCloud. En 2020, elle participe à nouveau à 
une collaboration Lyon BD-Musée de l’Imprimerie à travers 
l’exposition « VinylesMania » dans laquelle 15 auteurs de BD  
(ré)inventent la pochette vinyle de leur rêve.
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go Bienvenu (né en 1987) est 
un surdoué : après des études 

à l’école Estienne, puis aux Gobelins 
(section cinéma d’animation) et au 
California Institute of the Arts de Los 
Angeles, Ugo Bienvenu s’oriente vers 
l’animation expérimentale, intégrant 
ainsi l’ENSAD en tant qu’étudiant 
chercheur. À partir de 2010, il écrit et 
réalise des clips et des courts-métrages 
diffusés sur les chaines de télévision Arte 
et Canal+. Il participe à la fabrication 
de documentaires en tant qu’auteur 
graphique, story-boarder et directeur 
d’animation. En 2014, il participe à la 
création d’éléments de décors, à l’ani-
mation et à la conception du générique 
du film Eden de Mia Hansen-Løve. La 
même année, il signe Sukkwan Island, 
adaptation en BD du roman de David 
Vann. En 2015, avec Kevin Manach, il 
développe le projet de long-métrage 
d’animation Domenica écrit par Jean-
Luc Fromental et Patrick Raynal. Il 
développe ensuite une mini-série, Ant-

Man, pour Marvel. En 2017, il publie 
un deuxième album BD, Paiement ac-
cepté, début de son long voyage vers le 
futur… Cette même année, il co-signe 
l’affiche officielle du Festival Interna-
tional du Film d’Animation d’Annecy. 
En 2018, il signe une campagne pour 
Thierry Mugler, des films publicitaires 
ainsi que son premier « Carré » pour 
la maison Hermès. En 2019, il dirige 
un film publicitaire pour la marque de 
lunettes coréenne Gentle Monster, qui 
lui commandera aussi… une fresque 
murale ! Il publie deux nouvelles BD : 
Premium +, sur le destin d’un financier 
au parcours brillant qui chute finale-
ment ; Préférence système, un récit d’an-
ticipation qui s’intéresse, notamment, 
aux pouvoirs de la transmission et de la 
création, qui a reçu un immense succès 
tant public que critique, remportant le 
Grand Prix de la critique de l’ACBD 
en plus d’être en sélection officielle au 
FIBD d’Angoulême 2020 et pour le 
Prix du public France Télévisions… 

Un créateur brillant et éclectique, 
digne successeur de Moebius !

Anticipation
Société

Transmission

U

 Biblio express

>  Préférence Système,  
Denoël Graphic, 2019

>  Premium +, Réalistes, 2019
>  Paiement accepté,  

Denoël Graphic, 2017

>  Sukkwan Island,  
d’après le roman de David Vann, 
Denoël Graphic, 2014

Ugo BIENVENU

© Eric Garault
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Ugo BIENVENU

En , le « big data » est devenu si vo-
lumineux qu’il faut commencer à effa-
cer des données. Toute archive frappée 
d’un visa d’élimination par le Corps 
des Prophètes, chargé d’opérer les choix 
cruciaux, doit être supprimée. Yves, ar-
chiviste du Bureau des Essentiels, ne peut 
s’y résoudre. Pour les sauver de l’oubli, 
il sauvegarde clandestinement certaines 
données, plus poétiques que politiques, 
et les rapporte chez lui pour les stocker 
dans la mémoire de Mikki, son robot 
domestique, qui porte aussi l’enfant du 
couple.…

Moebius, Andréas, Frederik Peeters

« La BD la plus inventive  
de la rentrée. » 

L’Obs

« Un album qui anticipe avec brio les 
risques d’effondrement de la mémoire 

collective. » 
Libération

 Dernière pépite

 Atomes crochus

La science-fiction : un des thèmes abordés dans l’exposition 
« Badass – Les Héroïnes de la BD jeunesse », produite par 
Lyon BD Festival, proposant dix portraits, dix héroïnes de 
bande dessinée de tous les styles, mêlant les thèmes et les 
univers.
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avier Coste est né en 1989 
en Normandie. Il obtient 

une licence en Arts Graphiques à 
l’école Penninghen à Paris. En 2012, 
il publie son premier album de bande 
dessinée : Egon Schiele, vivre et mourir 
(Casterman). Dans cette biographie 
« semi-réaliste », il se concentre sur 
la romance de l’artiste peintre autri-
chien. Cet album connait un grand 
succès et est traduit en plusieurs 
langues. En 2013 sort son second al-
bum, également dans une veine bio-
graphique : Rimbaud, l’indésirable. 
La Belle Époque continue à l’ins-
pirer pour À la dérive, qui sort deux 
ans après, qui est consacré à la crue 
de la Seine de 1910. En 2017, avec 
le scénariste Olivier Cotte, il change 
d’ère et propose une anticipation 
post-apocalyptique, Le Lendemain 
du monde qui « met en scène une ci-
vilisation en souffrance ». En 2018, 

il adapte le roman L’Enfant et la Ri-
vière d’Henri Bosco (1945) en bande 
dessinée chez Sarbacane, revisitant 
ce texte merveilleux de poésie et de 
sensualité sur la liberté et la beauté 
de la nature, à la manière du peintre 
Paul Cézanne. Retour dans le passé 
en 2019 avec son sixième album, A 
comme Eiffel, sur un scénario de Mar-
tin Trystram, qui évoque la relation 
cachée entre Gustave Eiffel et sa cou-
sine Alice. Partageant son temps entre 
la bande dessinée et la peinture, 
Xavier Coste travaille également ré-
gulièrement comme illustrateur pour 
la presse (Le Monde Diplomatique), 
l’édition (couvertures de romans au 
Livre de Poche, notamment), il ré-
alise des affiches et a même conçu, 
récemment, une « Thé box » ! Parmi 
ses nombreux projets : une adaptation 
en BD du roman de George Orwell, 
1984, à paraître début 2021. 

Entre biographies, adaptations litté-
raires et créations originales, la passion 
du beau, l’amour de la couleur.

Biopics
Histoire

Fiction
Style pictural

X

 Biblio express

>  A comme Eiffel, avec Martin 
Trystram, Casterman, 2019

>  L’Enfant et la rivière, d’après Henri 
Bosco, Sarbacane, 2018

>  Le Lendemain du monde,  
avec Olivier Cotte, Casterman, 
2017

>  À la dérive, Casterman, 2015
>  Rimbaud, L’indésirable, Casterman, 

2013
>  Egon Schiele, vivre et mourir,  

Casterman, 2012

Xavier Coste

 © DR Sarbacane
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Xavier COSTE

Que cache la vie publique étonnam-
ment lisse de Gustave Eiffel ? Nous 
connaissons ses grands travaux, mais 
l’homme beaucoup moins... Ingé-
nieur paradoxal (il pratique le ma-
gnétisme, fréquente Victor Hugo et 
la franc-maçonnerie), Eiffel entretient 
un rapport particulier avec les femmes 
de sa vie : sa mère, sa fille, sa femme 
et surtout sa cousine Alice avec qui 
il vécut une relation cachée pendant 
de très nombreuses années. Alice, la 
muse qui inspira peut-être par son 
initiale la fameuse tour. Alice, dont 
la beauté emportait le rigide Eiffel, 
travailleur infatigable et apôtre de la 
technique... Entre réalité historique 
et fiction romantique, A comme Eiffel 
nous entraîne à la rencontre d’un 
Icare moderne qui connut l’ascension 
puis la chute… 

Emmanuel Lepage, François Schuiten, Enki Bilal, Hugo Pratt

« Cette BD dont le dessin est de grande 
qualité nous raconte l’ascension puis 

la descente aux enfers de cet ingénieur 
génial des temps modernes. » 

RTBF

« Une biographie romancée élégante, 
au parti-pris assumé, joliment illustrée 

par Xavier Coste. » 
Planète BD

 Dernière pépite

 Atomes crochus

xavier coste - martin trystram

casterman

a
comme

eiffel

Invité au Lyon BD Festival en 2013, Xavier Coste a, cette an-
née-là, réalisé un dessin réinterprétant une œuvre du Musée 
des Beaux-Arts de Lyon, choisie parmi les quelques 2 000 de 
la très riche collection, l’une des premières de France. Un des 
nombreux exemples de partenariat entre Lyon BD Festival et 
les institutions muséales de la Métropole !
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y. est née en  1990. Elle étu-

die à l’école de Condé, à 

Paris où elle fait un cycle supérieur 

d’illustration après un BTS Com-
munication visuelle. En 2013, elle 
entame une collaboration de deux 
ans et demi pour Madmoizelle.com, 
le site des jeunes femmes de 12 à 30 
ans avec ses 4,5 millions de visiteurs 
mensuels et ses 230 000 fans sur Face-
book. Elle y dessine son quotidien et 
l’actualité, abordant par exemple les 
thèmes du harcèlement de rue ou de 
la COP21. À partir de 2014 elle tient 
la rubrique Les dessins de Cy(prine) 
dans laquelle elle cherche à montrer 
la pluralité des sexualités et aborde 
les notions de consentement, de res-
pect et de plaisir. Pour raconter ses 
histoires, elle se base sur les témoi-
gnages de ses lectrices et lecteurs. Cy. 
devient ainsi une des chroniqueuses 
vedettes de Madmoizelle.com. Ses 
chroniques attirent hebdomadaire-

ment entre 100 000 et 230 000 visi-
teurs ! Devant le bon accueil réservé 
à ses strips, elle signe avec la maison 
d’édition lyonnaise les Éditions Lapin 
qui sort deux tomes du Vrai sexe de 
la vraie vie en 2016 puis en 2018. À 
partir de 2015, elle publie des vidéos 
sur sa chaîne Youtube : elle y montre 

des speed drawings et y partage des 
conseils sur le métier de création. Dé-
but 2018, elle sort un nouveau format 
sur sa chaîne Youtube, intitulé « Pub-
à-clic », dans lequel elle analyse des 
publicités. En 2019 elle participe à 
l’ouvrage collectif Cher corps, adap-
té de la série de la chaîne YouTube de 
Léa Bordier. Dans son dernier opus 
qui sort au printemps 2020 chez Glé-
nat, Cy. nous raconte, aux crayons de 
couleur, le destin bouleversant des 
Radium Girls ; ces jeunes femmes 
injustement sacrifiées sur l’autel du 
progrès technique, dans l’Amérique 
des années 1920. 

Le souci de la vulgarisation, la légèreté 
et le style en plus…

Vulgarisation 
Féminisme 

Critique sociale

C

 Biblio express

> Radium Girls, Glénat, 2020
> Cher Corps,  
Collectif, Delcourt, 2019

> Le Vrai sexe de la vraie vie,  
T.2, Lapin Éditions, 2018
> Le Vrai sexe de la vraie vie,  
T.1, Lapin Éditions, 2016

Cy.

© Miquette
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Cy.

New Jersey, 1918. Edna Bolz entre 
comme ouvrière à l’United State 
Radium Corporation, une usine qui 
fournit l’armée en montres. Aux côtés 
de Katherine, Mollie, Albina, Quinta 
et les autres, elle va apprendre le mé-
tier qui consiste à peindre des cadrans 
de montres à l’aide de la peinture Un-
dark — une substance luminescente. 
Les filles s’entendent bien et sortent 
même ensemble le soir. Elles se sur-
nomment les « Ghost Girls » : par jeu, 
elles se peignent les ongles, les dents 
ou le visage afin d’éblouir (littérale-
ment) les autres une fois la nuit tom-
bée. Mais elles ignorent que, derrière 
ses propriétés étonnantes, le radium, 
cette substance qu’elles manipulent 
toute la journée et avec laquelle 
elles jouent, est en réalité mortelle. 

Et alors que certaines d’entre elles 
commencent à souffrir d’anémie, de 
fractures voire de tumeur, des voix 
s’élèvent pour comprendre. D’autres, 
pour étouffer l’affaire...

Aude Picault, Pénélope Bagieu, Marion Montaigne

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Restant dans l’univers des années folles de sa bande dessinée 
Radium Girls, Lyon BD Festival a accompagné la production 
de son concert dessiné « Roaring 20’s » créé avec Julien Li-
monne à la musique ! Présenté en avant-première à la Maison 
de la Poésie à Paris en 2019, le spectacle sera à l’honneur de la 
programmation lyonnaise du festival en 2020.
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laire Fauvel est née en 1988. 
Elle étudie l’illustration 

à l’école Estienne, puis le cinéma 
d’animation à la prestigieuse école 
des Gobelins à Paris. Elle travaille 
d’abord comme décoratrice de série 
animée, puis se lance dans la bande 
dessinée afin de raconter ses propres 
histoires. Son premier album est Une 
Saison en Égypte, publié en 2015 chez 
Casterman. Il s’agit d’une épopée 
romantique dans l’Égypte du XIXe 
siècle. Elle dessine ensuite La Guerre 
de Catherine, publiée en 2017, sur un 
scénario de Julia Billet, autrice du ro-
man du même nom, l’histoire d’une 
jeune fille juive pendant la Seconde 
Guerre mondiale, passionnée de 
photographie, se cachant pour échap-
per aux persécutions. Elle reçoit pour 

cet album le Fauve d’Angoulême-Prix 
Jeunesse 2018, le Prix des lycéens de 
la BD historique et le Prix Artémisia 
de la fiction historique, le jury esti-
mant qu’elle a su rendre les émotions 
« avec une grande finesse et beaucoup 
de justesse ». Son opus suivant, Phoo-
lan Devi : Reine des bandits (Caster-
man, 2018) est un biopic consacré au 
destin hors du commun de la « Robin 
des bois » indienne. Il reçoit le Prix de 
la BD sociale et historique des che-
minots. Enfin, en 2020 avec La Nuit 
est mon royaume, la voilà seule en piste 
sur un scénario original, construit au-
tour de deux héroïnes idéales, deux 
jeunes filles que rien ne semble pou-
voir arrêter ; un récit post-adolescent 
qui mêle sur 150 pages souffle roma-
nesque et réalisme contemporain. 

Un talent rare pour explorer l’intimité 
de personnages, réels ou fictionnels

BD romanesque 
destins féminins

C

 Biblio express

>  La Nuit est mon royaume,  
Rue de Sèvres, 2020

>  Phoolan Devi : Reine des bandits, 
Casterman, 2018

>  La Guerre de Catherine,  
avec Julia Billet, Rue de Sèvres, 
2017 

>  Une Saison en Égypte, Casterman, 
2015

Claire FAUVEL

© Chloé Vollmerlo
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Claire FAUVEL

Nawel est une jeune fille de 20 ans au 
tempérament de feu qui la pousse à 
mener toutes ses passions avec excès. 
Cette force est un atout quand elle la 
met au service de la création dans son 
groupe de musique, mais peut être 
autodestructrice. Avec Alice, sa meil-
leure amie, elle crée un groupe de 
rock. Leurs études les mènent à Paris, 
où elles sont confrontées de plein fouet 
au décalage culturel et social entre Paris 
et la banlieue. Contrairement à Alice, 
Nawel coupe les ponts avec sa famille 
qui n’accepte pas ses choix de vie. Mal-
gré les difficultés, elle a la rage et veut 
conquérir Paris, qui l’a toujours fait 
rêver. Lors d’un festival de musique 
«jeunes talents», elle rencontre Isak, 
musicien, dont elle tombe immédia-
tement amoureuse. Abandonnant ses 
études et l’emploi qui la fait vivre, elle 
décide de se consacrer à la composition 
d’un premier album. Commence alors 
pour elle, une période difficile, faite de 
travail et de sacrifices pour tenter d’at-
teindre son rêve à n’importe quel prix...

Manuele Fior, Jérémie Moreau, Thomas Gilbert

« Claire Fauvel emporte l’adhésion. 
Surtout, l’autrice, formée à l’animation, 
use d’un trait d’une belle fluidité et sur-
tout d’une mise en scène dynamique et 
limpide, dans un modèle de cadrage et 

de découpage rythmé. » - Bodoï

« Claire Fauvel témoigne d’une réelle 
et sincère empathie pour ses deux hé-

roïnes. Ce qui n’est pas pour rien dans 
la réussite de cet album. » - ActuaBD

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Pour l’année de la BD, la SOFIA et Lyon BD Festival ont or-
ganisé l’événement « La BD prend le (ground) Control ! » en 
mars 2020. Ils ont donné carte blanche à Claire Fauvel, parmi 
neuf auteurs · trices emblématiques de la BD contemporaine, 
pour une exposition inspirée de Ground Control : tiers-lieu 
parisien qui invite à penser, créer et se divertir pour changer le 
monde ensemble.
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arim Friha naît en 1980 
à Maisons-Laffitte. C’est 

d’abord en lisant les classiques de la 
bande dessinée franco-belge, Astérix 
et Gaston Lagaffe notamment, qu’il 
prend goût au récit dessiné. Après 
un bac scientifique, il entame des 
études d’histoire de l’art, se pas-
sionne pour les XVIIIe et XIXe 
siècles, tout en découvrant avec bon-
heur Les Simpson, Calvin et Hobbes et 
les super-héros. Bientôt, son dessin 
lui permet d’œuvrer pour des maga-
zines jeunesse et divers films d’ani-
mation. Sa première BD publiée, Le 
Réveil du Zelphire, un récit d’aventure 
fantastique, a été sélectionné par le 
festival d’Angoulême en 2010 et a ré-
vélé un talent hors du commun pour 
les histoires et l’art de les raconter à 
travers un univers graphique riche, à 

la croisée de la BD européenne et 
du manga. Le troisième et dernier 
tome de la série est sorti chez Galli-
mard BD en 2012.  Sa série suivante 

— également en trois tomes, toujours 
chez Gallimard BD — à nouveau des-
tinée aux ados et jeunes adultes, La 
Flamme et l’orage, nous fait suivre les 
aventures haletantes de trois jeunes 
gens épris de liberté, qui s’efforcent 
de résister à la secte de la Flamme, qui 
règne avec terreur sur la ville. Ce récit 
politique conduit de main de maître 
noue plusieurs intrigues où intera-
gissent de multiples personnages. Le 
dessin vif et expressif de Karim Fri-
ha, teinté de fantasmagorie, offre de 
beaux décors riches de détails étranges 
et de machineries complexes… En-
fin, en 2020, sort Le Mangeur d’espoir, 
un récit mêlant épouvante et surna-
turel, à la croisée de Stephen King et 
de Miyazaki, qui s’inscrit dans un cy-
cle « Montmartre après minuit ». On 
y suit une jeune héroïne livrée à elle-
même, confrontée au deuil et à la ma-
ladie, mise en scène avec une nouvelle 
technique de dessin mêlant douceur 
et expressivité. 

Quelque part entre Jules Verne, 
Dickens, Goya, Victor Hugo, Tim Bur-
ton, Stephen King et Hayao Miyazaki !

BD ados  
et Young adult  

Fantasy 
Horreur

K

 Biblio express

>  Le Mangeur d’espoir,  
Gallimard BD, 2020

>  La Flamme et l’orage, 3 tomes pa-
rus, Gallimard BD, 2016 à 2018

>  Le Réveil du Zelphire, 3 tomes pa-
rus, Gallimard BD, 2009 à 2012

Karim FRIHA

© Friha
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Karim FRIHA

À 16 ans, Rachel est loin de parta-

ger l’insouciance des adolescents 

de son âge. Elle vient de perdre son 

père d’un cancer foudroyant, ce qui 

a provoqué la grave dépression de sa 
mère… Et si l’étrange docteur Adrian 
Stern était le seul à savoir comment la 
sauver ? Selon lui, Rachel doit pénétrer 
dans la mémoire de sa mère pour y tra-
quer le Mangeur d’espoir, une entité 
maléfique qui envahit l’esprit pour se 
nourrir des plus beaux souvenirs …

Joann Sfar, Clément Oubrerie

« Karim Friha se révèle un des auteurs 
les plus complets du moment. » 

DBD

« Une histoire prenante  
dès les premières pages. »  

J’aime Lire Max

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Lyon BD Festival c’est aussi des événements… à Paris. En 
2019, Karim Friha s’est ainsi confronté à Chloé Cruchaudet 
— autrice de Mauvais genre  — dans une battle BD endiablée 
organisée par  Lyon BD  pendant le Salon du Livre de Paris !
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ucas Harari est né à Paris en 
1990, où il vit toujours. Après 

un passage éclair en architecture, il 
entreprend des études aux arts déco-
ratifs de Paris dans la section image 
imprimée, dont il sort diplômé en 
2015. Sensibilisé aux techniques 
traditionnelles de l’imprimé, il com-
mence par publier quelques petits 
fanzines dans son coin avant de tra-
vailler comme auteur de bande des-
sinée et illustrateur pour l’édition 
et la presse. Fils d’architecte, Lucas 
Harari a été marqué par des vacances 
familiales consacrées à la visite de bâ-
timents signés Frank Lloyd Wright, 
Le Corbusier ou Peter Zumthor, dont 
il a visité les thermes de Vals à 13 ans. 
Tout de suite, il a ressenti le potentiel 
fictionnel et romanesque de ce lieu. 

Au moment de réfléchir à sa première 
bande dessinée, il s’est nourri de son 
choc initial et a projeté sa propre 
fascination pour le bâtiment sur son 
personnage principal. C’est ainsi que 
Lucas Harari dessine les premières 
planches de L’Aimant, dans le cadre de 
son diplôme aux Arts Déco. Avec ce 
premier album publié (en 2017, chez 
Sarbacane), un polar hypnotique 
ultra-maitrisé, ce défenseur de la 
ligne claire frappe un grand coup et 
s’installe immédiatement sur les plus 
hautes marches de la nouvelle BD 
française. Sa prochaine BD, La Der-
nière Rose de l’été, est déjà très atten-
due ; ce récit intimiste hitchcockien 
d’inspiration nouvelle vague devrait 
faire beaucoup parler de lui… 

Le maître des thrillers d’atmosphère 
aux ambiances cinématographiques.  

Ligne claire 
Thriller 

Nouvelle vague

L

 Biblio express

>  La Dernière Rose de l’été,  
Sarbacane, à paraître en août 2020

> L’Aimant, Sarbacane, 2017

Lucas HARARI

© Audrey Dufer



17

Lucas HARARI

C’est l’été. Léo, jeune rêveur parisien 
caressant l’espoir de devenir écrivain, 
bosse dans un lavomatique en atten-
dant de trouver l’inspiration pour son 
« grand œuvre ». Un soir, il croise par 
hasard un cousin qui lui propose de 
garder sa maison de vacances au bord 
de la mer. Coup de pouce du destin, 
le timide Léo se retrouve quelques 
jours plus tard voisin de riches plai-

sanciers aux voitures de collection et 
villas d’architecte. Cependant, malgré 
l’atmosphère légère, quelque chose ne 
tourne pas rond. De jeunes hommes 
disparaissent aux alentours ; la tension 
monte... C’est dans ce cadre étrange, 
et tandis que l’inspecteur Belœil mène 
l’enquête, que Léo rencontre sa voi-
sine, adolescente capricieuse et sau-
vage : la belle Rose.

Hergé, Yves Chaland, Ted Benoît, Charles Burns, Daniel Clowes

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Lucas Harari était invité au Lyon BD Festival en 2018, parti-
cipant de la douce ambiance mystérieuse caractéristique d’une 
année marquée par l’exposition Corto Maltese au Musée des 
Confluences : une grande exposition à la scénographie très re-
marquée où les planches originales d’Hugo Pratt faisaient écho 
aux spectaculaires pièces des collections du musée…
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é en 1986, Alex W. Inker est 
diplômé de l’Institut Saint-

Luc de Bruxelles en bande dessinée, 
il obtient une Licence Arts et culture, 
parcours cinéma (2007), puis un 
Master Esthétique, pratique et théorie 
des arts contemporains (2010). Il a 
pendant un temps enseigné les liens 
entre le cinéma et la BD à l’univer-

sité de Lille, organisant également des 
« ateliers-découverte de la BD » dans 

les écoles, collèges et bibliothèques 
de sa région, l’Avesnois. Parallèlement 
à ses recherches, il réalise des illus-
trations pour différentes publications, 
dont SOS dans le cosmos (Guillaume 
Guéraud, 2015), et s’attelle au scéna-
rio de ce qui deviendra son premier 
album, Apache, publié en 2016 chez 
Sarbacane. Lauréat du Fauve Polar 
SNCF 2017 à Angoulême, l’album 
rencontre un succès à la fois public et 
critique. Dès lors, Alex W. Inker met 
de côté ses activités universitaires afin 
de se consacrer pleinement à la bande 
dessinée, dessinant et encrant au pin-

ceau. Son album suivant, Panama Al 
Brown, qui narre l’incroyable histoire 
d’un champion du monde de boxe 
noir américain, devenu dandy jazz 
et intime de Cocteau dans les années 
folles à Paris, est à nouveau salué par 
la critique (en sélection pour le Prix 
Töpffer International 2017). Camille 
Duvelleroy en réalise une adaptation 
numérique interactive pour Arte en 
2018. Son troisième album, Servir 
le peuple, est l’adaptation du roman 
subversif de Yan Lianke. Inker y 
pastiche les illustrés de propagande 
chinois qui circulent pendant la Ré-
volution culturelle et compose des 
saynètes chargées d’érotisme. L’ou-
vrage est en compétition officielle au 
Festival d’Angoulême 2019. Son der-
nier opus, Un Travail comme un autre, 
un roman graphique dans l’Amé-
rique de Steinbeck et de la Grande 
Dépression, est l’adaptation de la 
fable humaniste de l’autrice améri-
caine Virginia Reeves. 

De la Grande Dépression à la Révolu-
tion culturelle : quand l’individu est 
écrasé par l’Histoire.

Adaptations  
de romans 

biopics 
Histoire

N

 Biblio express

>  Un Travail comme un autre, d’après 
Virginia Reeves, Sarbacane, 2020

>  Servir le peuple, d’après Yan Lianke, 
Sarbacane, 2018

>  Panama Al Brown, avec Jacques 
Goldstein, Sarbacane, 2017

> Apache, Sarbacane, 2016

Alex W. INKER

© Olivier Despicht
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Alex W. INKER

Alabama, années 20 : Roscoe T. Mar-
tin est fasciné par cette force plus 
vaste que tout qui se propage avec 
le nouveau siècle : l’électricité. Il s’y 
consacre et en fait son métier. Un tra-
vail auquel il doit pourtant renoncer 
lorsque Marie, sa femme, hérite de 
l’exploitation familiale. Année après 
année, la terre les trahit. Pour éviter 
la faillite, Roscoe a soudain l’idée de 
détourner une ligne électrique de 
l’Alabama Power. L’escroquerie fonc-
tionne à merveille, jusqu’au jour où 
son branchement sauvage coûte la vie 
à un employé de la compagnie… S’en 
suivront la cellule d’un pénitencier, la 
décomposition d’un mariage, la terre 
impitoyable… 

Jacques Tardi, Jacques Ferrandez, Catel

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Les spectaculaires planches originales d’Alex W. Inker seront 
exposées pendant le Lyon BD Festival 2020 à la galerie Ki-
blind, pour le plus grand bonheur des esthètes et des collec-
tionneurs !
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amille Jourdy, née en 1979, 
grandit à Dole dans le Jura, 

dans une famille qui peint et pratique 
la gravure sur bois. Elle sort en 2003 
diplômée de l’École supérieure d’art 
d’Épinal où elle a écrit et réalisé son 
premier ouvrage, Une Araignée, des 
tagliatelles et au lit, tu parles d’une vie 
!, publié en 2004 aux éditions Drozo-
phile. Elle continue sa formation à 
l’École supérieure des Arts Décora-
tifs de Strasbourg en option illus-
tration et BD. En 2005, elle reçoit 
son diplôme, avec comme projet de 
fin d’étude, le début de Rosalie Blum. 
L’album, publié en trois tomes entre 
2007 et 2009 chez Actes Sud BD, re-
çoit le Prix RTL et le Prix Révélation 
au Festival International de Bande 
Dessinée Angoulême 2010. Il a été 
adapté au cinéma par Julien Rappe-

neau en 2016. En 2012 elle co-scéna-
rise le court-métrage d’animation 
Comme des lapins d’Osman Cerfon. 
Tout en continuant des travaux d’il-
lustrations et des albums jeunesse 
(Actes Sud, Albin Michel, Moulin 
Roty, MeMo...), Camille Jourdy re-
vient au roman graphique en 2016 
avec Juliette, Les Fantômes reviennent 
au printemps, toujours chez Actes Sud. 
En 2018, elle illustre un roman jeu-
nesse, Truffe et Machin, écrit par son 
mari Émile Cucherousset. L’album 
Les Vermeilles, paru en 2019, un récit 
initiatique de haute voltige, a reçu la 
Pépite Bande Dessinée du Salon de 
la Littérature Jeunesse de Montreuil 
et le Fauve jeunesse du Festival d’An-
goulême 2020. Depuis 2006, Camille 
Jourdy vit et travaille à Lyon. 

De Rosalie Blum aux Vermeilles, l’art 
et la manière de raconter des histoires 
de famille, aux adultes comme aux 
enfants.

Récits Intimistes 
Relations familiales 

BD ados & 
Young Adult

C

 Biblio express

>  Les Vermeilles, Actes Sud BD, 2019
>  C’est pas du gâteau,  

Actes Sud BD, 2016
>  Juliette, Les Fantômes reviennent au 

printemps, Actes Sud BD, 2016
>  Rosalie Blum, 3 tomes parus,  

Actes Sud BD, 2007 à 2009

>  Séraphine, ou le charme incertain, 
Drozophile, 2006

> Peau d’ours, Drozophile, 2006
>  Une Araignée, des tagliatelles  

et au lit, tu parles d’une vie !,  
Drozophile, 2004

Camille JOURDY

© Actes Sud
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Camille JOURDY

Beau temps pour un pique-nique ! 
Pas pour Jo, la cadette, qui fuit sa 
famille recomposée le temps de se 
perdre dans une forêt mystérieuse, 
loufoque et pleine de surprises. Elle 
y rencontre de beaux poneys colorés, 
les Vermeilles, et un petit peuple mer-
veilleux qui part en guerre contre un 
matou tyrannique…

Étienne Davodeau, Pascal Rabaté, Marguerite Abouet

« Son récit est riche de références et 
dense d’émotions, son dessin est d’une 

exquise douceur, porté par ses cou-
leurs aquarellées : la bande dessinée 
de Camille Jourdy est d’une grande 

beauté. » 
ActuaBD

« Un récit d’apprentissage étrange et 
entêtant, dans une ambiance douce 

aux aquarelles délicates. » 
Télérama

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Camille Jourdy est une des trente autrices et auteurs issus de 
différents pays ayant participé à Héro(ïne)s : un projet, une 
exposition et un livre réalisés par Lyon BD Festival et J.-C. 
Deveney, traitant de la sous-représentation du personnage fé-
minin dans l’histoire de la BD. Camille Jourdy a, par ailleurs, 
reçu le Prix « Coup de cœur du jury » de Lyon BD Festival 
pour Juliette, en 2016.
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imothé Le Boucher, né en 
1988, se passionne très tôt 

pour la narration illustrée et com-
mence à réaliser ses premières planches 
de bande dessinée à l’âge de 10 

ans. Alors qu’il est étudiant à l’École 
européenne supérieure de l’image à 
Angoulême, il est nommé dans la 
sélection des Jeunes Talents de l’édi-
tion 2010 du Festival International de 
Bande Dessinée et sort son premier 
album à vingt-deux ans, Skins Party, 
en 2011. L’histoire raconte une soirée 
sans limites entre amis qui finit en 
descente aux enfers. Son album est 
nommé dans la Sélection Officielle au 
Festival d’Angoulême l’année suivante. 
La Boîte à bulles publie ensuite son 
second opus, Les Vestiaires, en 2014, 
récit brutal sur l’adolescence dans le 
huis-clos du collège. Après avoir ob-
tenu un Master en BD en 2013 ainsi 
qu’un Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique en 2014, Timo-
thé Le Boucher s’installe à Strasbourg. 
Il travaille alors pour le magazine Topo, 
destiné aux ados. Sa troisième bande 

dessinée Ces jours qui disparaissent sort 
en 2017 aux éditions Glénat. Ce récit 
fantastique sur un personnage qui 
connaît des troubles de la personnali-
té connaît un immense succès, tant cri-
tique que public : il reçoit notamment 
le Prix des Libraires de Bande Des-
sinée, le Prix de la Meilleure Bande 
Dessinée de Science-Fiction des Uto-
piales 2018, et figure dans la première 
sélection du Grand Prix de la critique 
de l’ACBD et dans la Sélection Offi-
cielle du Festival d’Angoulême 2018. 
En 2018, il illustre trois albums de la 
série de roman jeunesse  Jo, cham-
pion de foot, signés Sylvain Zorzin 
chez Bayard. Suivront trois autres en 
2019. En 2019, son roman graphique 
Le Patient sort chez Glénat. Ce thril-
ler psychologique hitchcockien fera 

partie des six finalistes du Prix de la 
BD Fnac-France Inter 2020. S’inscri-
vant dans une veine réaliste, Le Patient 
aborde les thèmes de prédilection de 
l’auteur : le rapport à l’autre, les no-
tions du temps, de l’identité et de la 
mémoire. 

Un trait manga au service d’une grande 
maîtrise narrative, pour explorer les 
tréfonds de l’âme et de l’identité…

Fantastique 
Thriller 

style manga

T

 Biblio express

>  Le Patient, Glénat, 2019
>  Jo, champion de foot, avec Sylvain 

Zorzin, 6 tomes parus,  
Bayard Jeunesse, 2018-2019

>  Ces jours qui disparaissent,  
Glénat, 2017

>  Les Vestiaires, La Boîte à bulles, 
2014 

> Skins Party, Manolosanctis, 2011

Timothé LE BOUCHER

© Joel Saget AFP
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Timothé LE BOUCHER

La police arrête une jeune fille errant 
dans la rue, couverte de sang, un cou-
teau à la main. En se rendant chez 
elle, les agents découvrent avec effroi 
que toute sa famille a été assassinée... 
Six ans plus tard, Pierre Grimaud, 
l’unique survivant, se réveille d’un 
profond coma. L’adolescent qu’il était 
au moment des faits est aujourd’hui 
un jeune homme de 21 ans. Déso-
rienté, encore paralysé et souffrant 
d’amnésie partielle, il est pris en 
charge par le docteur Kieffer, psycho-
logue spécialisée sur les questions de 
criminologie et de victimologie… 

Frederik Peeters, Hubert

« Encore une pépite de Timothé Le 
Boucher ! Un thriller psychologique 
intelligent aux histoires multiples. »  

Comixtrip

« Un des meilleurs albums  
de l’année. » 

ActuaBD

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Nul doute que la maîtrise narrative de Timothé Le Boucher 
ferait de lui un participant idéal au projet Webtrip, une bande 
dessinée collaborative et internationale initiée par Lyon BD 
Festival, à découvrir en ligne, qui a déjà connu 4 saisons suc-
cessives. Chiche ?
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urélie Neyret est née près de 
Lyon en 1983. Quand elle 

était petite, elle rêvait d’habiter sur un 
bateau, collectionnait plein de choses 
inutiles et étranges, elle aimait lire en 
cachette toute la nuit, construire des 
cabanes, et surtout, faire des des-
sins ! C’est après un bref passage par 
l’école Émile Cohl, qu’elle décide de 
travailler à développer son style en au-
todidacte. Elle collabore rapidement 
avec divers magazines jeunesses et il-
lustre notamment cinq romans J’aime 
Lire. Après avoir illustré Les Vacances 
de Monsieur Rhino, un album jeu-
nesse écrit par Raphaël Baud (édi-
tions Chocolat !) et après plusieurs 
contributions dans des albums BD 
collectifs, elle signe en compagnie de 
Joris Chamblain son premier album 
complet, Les Carnets de Cerise, édité 
par le label Métamorphose des éditions 
Soleil, en 2012. La série rencontre un 
immense succès public (plus d’un 

million d’exemplaires seront vendus 
en tout !) et remporte en 2014 le Prix 
Jeunesse lors du Festival International 
de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
le Prix Livrentête (Catégorie BD 
Junior) et le Prix Saint-Michel (Ca-
tégorie Humour-Jeunesse). C’est en 
2017 que les éditions Soleil publie-
ront le cinquième et dernier tome 
des Carnets de Cerise. Deux ans plus 
tard, Aurélie Neyret est de retour avec 
une nouvelle série, intitulée Lulu et 
Nelson, scénarisée par Charlotte Gi-
rard et Jean-Marie Omont. L’histoire 
d’une petite fille, née dans un cirque 
et faisant face à une succession d’évé-
nements dramatiques, entre l’Inde, 
Naples et Durban… Lulu et Nelson 
est aussi le titre d’un film d’anima-
tion porté par la société de produc-
tion Les Armateurs et réalisé par Paul 
Leluc, qui devrait sortir sur les écrans 
en 2021. 

La nouvelle reine de la bande dessinée 
jeunesse qui mêle aventure, introspection 
et émotion.

BD Jeunesse & ados 
 Enquêtes 
Aventure 

Introspection

A

 Biblio express

>  Lulu et Nelson, T.1, avec Charlotte 
Girard et Jean-Marie Omont,  
Soleil, 2019

>  Les Carnets de Cerise, avec Joris 
Chamblain, 5 tomes et un hors- 
série parus, Soleil, 2012 à 2018

>  The Rolling Stones en BD, Collectif, 
Petit à petit, 2010

>  Contes des Indes en BD,  
Collectif, Petit à petit, 2010

>  Contes et légendes des pays celtes en 
BD, Collectif, Petit à petit, 2009

>  Michael Jackson en BD,  
Collectif, Petit à petit, 2009

Aurélie NEYRET

© Traumrune
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Aurélie NEYRET

Printemps 1964, à Naples, en Ita-
lie. Lucia, dix ans, vit au sein d’une 
troupe de cirque avec son père et af-
fectionne particulièrement son lion, 
Cyrus. Mais après un terrible incendie 
qui a tout ravagé, elle décide de sur-
monter sa tristesse et d’échafauder un 
plan... Des lions, il y en a en Afrique 
du Sud ! Jamais à court d’idée, elle 
fugue et embarque à bord d’un car-
go, avant d’être rejointe in-extremis 
par son père. À leur arrivée à Durban, 
ils découvrent un pays en proie aux 
inégalités. Happés par une manifesta-
tion malgré eux, Roberto tente de dé-
fendre Nelson, un jeune garçon noir 
battu par un policier sans scrupules, 
et se fait arrêter... Lulu et Nelson, que 
tout tend à séparer, se retrouvent unis 
autour d’un même combat : la quête 
de la liberté.

Cyril Pedrosa, Julien Neel

« Un premier tome est déjà très sédui-
sant et prometteur. » 

La Dépêche

« Cette BD jouit d’un scénario dyna-
mique au décor original et d’un duo 

de héros qu’on a hâte de retrouver. 
On se laisse happer par le design 

d’Aurélie Neyret. On réclame la suite 
d’urgence ! » 

Télérama

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Les Carnets de Cerise, c’est aussi… Un spectacle-BD, mêlant 

théâtre, musique et vidéo créé par le collectif Improjection 
et co-produit par Goneprod et le Lyon BD Festival en 2018. 
Ce spectacle a été joué dernièrement au Théâtre des Célestins 
dans le cadre de Strip en scène, un événement en partenariat 
avec Lyon BD.
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harlotte Pollet est née en 
1988 en région parisienne 

dans une famille qui chantait à tue-
tête, plantait des clous de travers, 
lisait plein de livres et où l’on rigo-
lait beaucoup. De 2008 à 2013, elle 
étudie au sein de l’atelier Illustration 
de l’École Supérieure des Arts décora-
tifs de Strasbourg. Depuis, elle vit à 
Bruxelles où elle travaille comme il-
lustratrice de presse et autrice : elle 
« invente des histoires, les dessine, y 
met plein de blagues » et ça la rend 
« très, très heureuse ». Son premier 
livre, Pipistrelli, un album de bande 
dessinée jeunesse, est paru aux édi-
tions Biscoto en janvier 2019. Dans 
ce réjouissant album qui fut en lice 

pour la Pépite Bande Dessinée au 
Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 
de Montreuil, et pour le Fauve jeu-
nesse du Festival International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême 2020, 
Charlotte Pollet s’amuse à détourner 
les codes et à revisiter les genres. Un 
divertissement joyeux et rythmé mais 
aussi un récit initiatique qui n’oublie 
pas d’être intelligent et sensible. À tra-
vers cette épopée — dans laquelle on 
trouve une galerie de figures féminines 
très contrastées — l’héroïne va de ren-
contre en rencontre, et nous amène à 
nous poser des questions sur l’avidité, 
sur le ridicule du fanatisme et surtout 
sur la puissance de l’amitié… 

Une première BD jeunesse aussi  
inclassable qu’inoubliable !

BD Jeunesse 
Humour

C

 Biblio express

> Pipistrelli, Biscotto, 2019

Charlotte POLLET

© DR Biscotto
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Charlotte POLLET

Bien mystérieux, cet œuf géant perdu 
en pleine forêt… ZOU ! Olive Pipis-
trelli est prête à tout pour le ramener 
dans son nid. Mais le chemin s’an-
nonce mouvementé et l’œuf ne passe 
pas inaperçu ! Un scientifique zinzin, 
des serpents soi-disant bien élevés et 
de drôles de types en slip semblent 
très intéressés… Sans parler de cette 
ninja des bois qui rôde. Courage, Pi-
pistrelli, et que le cool soit avec toi !

Benjamin Renner, Anouk Ricard, Marc Boutavant

« Entre rêve et réalité, entre réel et fan-
tastique, l’histoire de Charlotte Pollet 

plait par son originalité, ainsi que 
par ses situations cocasses et décalées. 
Adoptez Pipistrelli pour ses aventures 

et sa fantaisie ! » 
Comixtrip

« Pipistrelli est la très bonne surprise 
de ce début d’année. Son héroïne 
pétulante est un personnage idéal 
d’aventures loufoques, et le petit 

monde imaginé par Charlotte Pollet 
lui offre un terrain de jeu à sa mesure. 

[…] Ici, c’est le règne de la surprise, 
de l’enthousiasme, des grands senti-

ments de l’enfance, dans un rythme et 
un découpage innovants. Bravo ! » 

Télérama

 Dernière pépite

 Atomes crochus

La bande dessinée jeunesse a toujours été, depuis la première 
édition en 2006, un axe fort de Lyon BD Festival, qui propose 
chaque année un espace Lyon BD Junior avec ateliers créatifs, 
rencontres avec des auteurs, expositions et spectacles pour le 
jeune public.
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ulie Rocheleau est née en 
1982, au Canada. De 1999 

à 2002, elle étudie le dessin animé 
traditionnel au Cégep du Vieux 
Montréal, et devient pigiste dans ce 
domaine de 2002 à 2011. Elle tra-
vaille à la conception de personnages 
et aux storyboards pour différents 
studios d’animation, ainsi que sur 
quelques courts métrages indépen-
dants. En parallèle, elle illustre de 
nombreux livres jeunesse. Elle dé-
cide de se consacrer à la bande des-
sinée au début des années 2010 avec 
La Fille invisible, sur un scénario 
d’Émilie Villeneuve. L’album obtient 
un Joe Shuster Award et, au Festi-
val de Bande Dessinée Francophone 
de Québec, le Prix Réal-Filion ré-

compensant un premier album pro-

fessionnel. En 2013, avec Olivier 

Bocquet au scénario, elle publie le 

premier tome du triptyque La Colère 
de Fantômas (Dargaud). Au cours de 
son travail avec Bocquet, Rocheleau 

sympathise avec la scénariste Véro-
nique Cazot et toutes deux publient 
Betty Boob chez Casterman en 2017, 
mettant en scène une jeune femme 
victime du cancer du sein et qui en 
affronte les conséquences. L’ouvrage 
rencontre un grand succès et obtient 
le Prix de la BD Fnac 2018, ainsi que 
le Prix des Libraires du Québec ca-
tégorie BD. Son dernier album, Tra-
verser l’autoroute, sur un scénario de 
l’écrivaine Sophie Bienvenu, qui vient 
de sortir aux éditions la Pastèque, dé-
crit la vie morne et routinière d’un 
couple de banlieue et de leur fils ado-
lescent, jusqu’à ce qu’un événement 
inattendu rebatte les cartes… En pa-
rallèle à son travail de bédéiste, elle 
continue à réaliser les illustrations 
de plusieurs romans, des affiches, 
ainsi que de petites publications in-
dépendantes. Elle vit et travaille dans 
le quartier Rosemont - La Petite-Pa-
trie, à Montréal. 

S’approprier, interpréter, approfondir et 
sublimer graphiquement les histoires des 
autres…

BD intimiste 
BD ados & 

Young Adult

J

 Biblio express

>  Traverser l’autoroute, avec Sophie 
Bienvenu, La Pastèque, 2020

>  Betty Boob, avec Véro Cazot,  
Casterman, 2017

>  La Petite Patrie, avec Normand 
Grégoire, La Pastèque, 2015

>  La Colère de Fantômas, avec Olivier 
Bocquet, 3 tomes parus, Dargaud, 
2013 à 2015 

>  La Fille invisible,  
avec Émilie Villeneuve, Glénat 
Québec, 2010

Julie ROCHELEAU

© Christophe Forget
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Julie ROCHELEAU

Une maison avec un garage, une ton-
deuse, des outils dont on ne se sert 
pas, une piscine utilisée une demi fois 
par année, un fils de 16 ans avec qui 
les rapports sont difficiles, un couple 
qui s’enlise dans la routine… Qu’est-
ce qui rend notre vie supportable ? 
L’écrivaine Sophie Bienvenu livre un 
formidable instantané de la vie mo-
derne, mis en image par les dessins 
exceptionnels de Julie Rocheleau. 

Cyril Pedrosa, Régis Loisel

« Julie Rocheleau est décidément une autrice de talent ! Elle sublime par son 
dessin ce récit familial entre non-dits et parfois frustration.  

Un album surprenant, drôle et beau.» 
Comixtrip

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Au Lyon BD Festival, on est tous très fans de Julie ! Elle a 
participé à l’album Webtrip saison 4 : Correspondances, publié 
en 2017 avec quatre bédéistes lyonnais et quatre québécois. 
Elle a ensuite été en résidence, puis exposée, au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon, en 2018. En 2019, on lui confie la 
carte de vœux de Lyon BD Festival et on fait le souhait de 
continuer à avoir plein de projets ensemble !
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abien Toulmé est né en 1980 
à Orléans. Lecteur de bande 

dessinée classique franco-belge 
(Tintin, Lucky Luke, Astérix) dès son 
plus jeune âge, il commence à des-
siner vers sept ans. Il suit des études 
d’ingénieur en génie civil et urba-
nisme, puis il voyage à l’étranger 
(Brésil, Bénin, Guyane, Guadeloupe) 
pendant dix ans, pour son travail. 
Suite à des rencontres avec des dessi-
nateurs brésiliens, il rentre en France 
en 2008 avec l’envie de se consacrer 
à la BD. Il publie quelques histoires 
sur le web puis dans des magazines 
(Psikopat). Il participe au réjouissant 
feuilleton en ligne Les Autres Gens, 
créé par Thomas Cadène, et aux col-
lectifs Vivre dessous (Manolosanctis) 
et Alimentation Générale (Vide Co-
cagne). En 2012, il se rend au Fes-
tival d’Angoulême où il propose 
aux Éditions Delcourt de raconter la 

naissance de sa fille Julia, porteuse 
d’une trisomie 21 non détectée pen-
dant la grossesse. Ce n’est pas toi que 
j’attendais sort en 2014 et bouleverse 
le public comme la critique. Il publie 
ensuite Les Deux Vies de Baudouin, 
roman graphique sur un homme 
qui, se découvrant atteint d’un can-
cer incurable, décide de réaliser ses 
rêves. À partir de 2018 paraît chez 

Delcourt L’Odyssée d’Hakim, série de 
bande dessinée de reportage qui fait 
le récit du périple incroyable d’un ré-
fugié syrien. On suit le parcours d’un 
jeune pépiniériste qui, au moment où 
il construit sa vie de jeune adulte, voit 
son pays sombrer dans la guerre, sa 
famille éclater, ses biens confisqués 
ou détruits. Inexorablement, il est 
poussé toujours plus loin de chez lui, 
gardant toujours l’espoir de retrouver 
son pays, les siens, les lieux où il a 
grandi… 

Autobiographie, fiction, bande dessinée 
du réel… : il est le couteau suisse de la 
BD française !

BD documentaire 
auto-fiction 

société

F

 Biblio express

>  L’Odyssée d’Hakim, T3 :  
De la Macédoine à la France,  
Delcourt, 2020

>  L’Odyssée d’Hakim, T2 :  
De la Turquie à la Grèce,  
Delcourt, 2019

>  L’Odyssée d’Hakim, T1 :  

De la Syrie à la Turquie,  
Delcourt, 2018

>  Les Deux Vies de Baudouin,  
Delcourt, 2017

>  Ce n’est pas toi que j’attendais,  
Delcourt, 2014

Fabien TOULMÉ

© Delcourt
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Fabien TOULMÉ

En traversant la mer, Hakim et son fils 
pensaient avoir échappé au pire. Mais 
entre centre de rétention et police des 
frontières, de nouvelles épreuves les 
attendent. Arriveront-ils enfin à re-
trouver les leurs ? Suite et fin de la tri-
logie acclamée par la critique et basée 
sur l’histoire vraie d’un réfugié syrien.

Guy Delisle, David B, Manu Larcenet

« Fabien Toulmé a écouté un jeune 
Syrien lui raconter son parcours, 

de Damas jusqu’à Aix-en-Provence. 
Le résultat : un album captivant et 

salutaire. » 
Les Inrocks

« Injustice, révolte, tristesse, compas-
sion, les sentiments se bousculent à la 
lecture de ce roman graphique réalisé 
avec pudeur et sincérité, engagement 

et curiosité. » 
L’Express

« Qui se cache derrière le migrant ? 
Une histoire, des sacrifices, des vio-

lences. Quitter son pays, c’est être 
obligé de reconstruire sa vie dans un 
pays idéalisé mais qui ne vous attend 

pas. L’Odyssée d’Hakim de Fabien 
Toulmé est de ce point de vue,  

bouleversante. » 
France Inter

 Dernière pépite

 Atomes crochus

Fabien Toulmé est un habitué de Lyon BD Festival, dont il 
a reçu en 2015 le Prix « Truc d’Or » pour Ce n’est pas toi que 
j’attendais. En 2017, Le Festival et le Musée des Confluences 
lui ont proposé de réaliser une bande dessinée : Venenum, la 
grande histoire du poison, faisant écho à l’exposition consacrée 
à ce thème. Il est aussi présent dans l’exposition « Plan à 3 : 
France, Suisse, Belgique », montée en 2019.
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hloé Wary naît en 1995 en 
banlieue parisienne. Elle 

découvre la bande dessinée, et bien 
plus encore, dans la MJC de sa ville, 
Chilly-Mazarin, où elle suit des cours 
de BD à partir de 12 ans. Au lycée, 
elle décide de faire du dessin son mé-
tier et intègre la formation post-bac 
DMA illustration, au Lycée Renoir, 
à Paris. Un de ses professeurs, Ales-
sandro Tota, également auteur, lui 
fait découvrir le cinéma et la bande 
dessinée underground américaine 
des années 60 et 70. Son projet de 
fin d’études est une fiction en bande 
dessinée sur les femmes d’Arabie 
Saoudite qui se battent pour obtenir 
des droits, dont celui de conduire une 
voiture. Il est publié en 2017 aux édi-
tions Steinkis sous le titre Conduite in-

terdite et reçoit un très bon accueil. En 
2019, avec Saison des Roses (éditions 
FLBLB) elle décide de placer l’éman-
cipation féminine au centre d’un 
terrain de foot. L’histoire et les per-
sonnages sont inspirés des moments 
passés sur le terrain, mais aussi de ses 
souvenirs de lycéenne, à une époque 
de la vie où l’on apprend à assumer 
ses choix. L’album reçoit le Prix du 
Public France Télévisions au festival 
d’Angoulême 2020, le Prix Jeunesse 
Nouvelle-Aquitaine 2019, ainsi que 
le Prix Artémisia de l’émancipation 
2020 et le Grand Prix Golden Glo-
bos à BD Colomiers. Aujourd’hui 
autrice, illustratrice et graphiste, 
elle alterne entre résidences d’auteur, 
commandes et collaborations afin de 
mener à bien ses projets de livres. 

Raconter le combat pour l’égalité,  
ici et ailleurs.

Récits féministes 
BD pour ados & 

Young Adult

C
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> Saison des Roses, FLBLB, 2019
> Conduite interdite, Steinkis, 2017

Chloé WARY

© France télévisions
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Chloé WARY

Les Roses de Rosigny, c’est le nom 
de la section féminine du club de 
foot de Rosigny-sur-Seine. Barbara, 
la capitaine, passe le bac cette année, 
comme ses coéquipières, qui sont sa 
deuxième famille. Elle a le caractère 
bien trempé et une grande complicité 
avec l’entraîneur, Esteban. Pourtant, 
quand les subventions sont réduites, 
la directrice du club retire du cham-
pionnat les Roses, afin de tout mi-
ser sur l’équipe masculine. Barbara, 
d’abord abasourdie par cette injus-
tice, va motiver ses coéquipières pour 
chercher des sponsors et surtout jouer 
cette décision sur un match : les Roses 
de Rosigny contre l’équipe masculine. 
Sur le terrain, chez elle face à sa mère, 
au lycée, dans la cité et au sein du 
club, Barbara apprend à se connaître 
et à défendre ses propres choix.

Manuele Fior, Simon Roussin, Lucie Castel, Pénélope Bagieu

« Un roman graphique plein d’éner-
gie et de couleurs, à mille lieues des 
clichés attachés à la féminité ou à la 

vie en banlieue. » 
Télérama

« L’auteure magnifie la cité avec un 
coloriage au feutre atypique, pour un 

résultat pop et enthousiasmant. » 
Huffpost

« Saison des roses est l’un des livres mar-
quants de ce printemps, par son sujet 

et la force avec laquelle il est traité, mais 
aussi par son originalité graphique. 

Chloé Wary restera, pour nous, l’une 
des révélations de l’année 2019. » 

ActuaBD

 Dernière pépite

 Atomes crochus
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Ici et ailleurs… Lyon BD s’ouvre chaque année un peu plus 
à l’international avec des partenariats sur le long terme. Le 
Festival a notamment collaboré avec l’Allemagne, le Québec, 
l’Argentine, Shanghai, l’Algérie, l’Angleterre ou la Catalogne 
sur divers projets d’édition, de co-production de spectacles, 
d’expositions et de co-créations entre auteurs et autrices.
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