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1.Le travail de la terre et des animaux
La revue dessinée #9 - LA FOIRE AUX BESTIAUX

Auteurs : Gabriel Blaise, Aude Vidal et Guillaume Trouillard
Genre : Documentaire

C’est l’une des plus grandes aberration de notre époque : jamais nous
n’avons élevé autant d’animaux domestiques pour notre alimentation et
jamais à un rythme cent fois supérieur à celui du passé, autant d’espèces
sauvages n’ont été exterminées. Au cœur de ce paradoxe écologique,
le modèle productiviste des années 1950 et son corollaire, produire
de la viande pour tous eet à très bas prix. Un modèle décrié par une
poignée d’éleveurs qui tentent de garder un sens à leur métier, et qui
luttent contre des politiques, des syndicats et même les habitudes des
consommateurs, satisfaits de pouvoir manger chaque jour ce que leurs
grands-parents avalaient en une semaine.

Scénario : Geoffrey Le Guilcher
Dessin : Ivan brun
Genre : Documentaire

la revue dessinée #9 - COMME DES BÊTES

Extrait de Steak machine de Geoffrey Le Guilcher

Le journaliste Geoffrey Le Guilcher a passé deux mois dans la peau d’un
boucher d’abattoir. Son livre, Steak Machine, raconte cette immersion
clandestine au cœur d’une usine bretonne. Il démontre que les conditions
de travail déplorables provoquent la souffrance animale.

la revue dessinée #9 - À TOUTES LES SAUCES

Auteurs : Thibaut Schepman et Pierre Lecrenier
Genre : Documentaire

Le succès ait parfois perdre le sens des réalités. Ralliant de plus en plus
d’adeptes, le bio n’est plus le marché de niche qu’il a été dans les années1990.
Si cet engouement témoigne d’une prise de conscience, l’étiquette estampille-t-elle toujours les mêmes promesses ? Celle d’une agriculture éthique,
locale et saisonnière doit désormais faire face à un changement d’échelle.
La grande distribution ne s’y est pas trompée et ouvre des magasins entièrement dédiés à la nouvelle vedette. Après des débuts placés sous le signe
de la résistance à l’agro-industrie, le label serait-il passé aux mains de ceux
qu’il combattait ?

BD DIDIER LA 5EME ROUE DU TRACTEUR

Auteur : Pascal Rabaté
Dessin : François Ravard
Genre : Roman graphique
Didier vit avec sa soeur Soazig dans une petite ferme bretonne. Il est
très malheureux : à 45 ans, ce passionné du tour de France, n’a toujours
pas connu le grand amour. Alors qu’il doit acheter une moissonneuse à
la vente aux enchères du matériel agricole de Régis, copain de beuverie et fermier en faillite, il revient sans matériel mais avec son copain.
Soazig est furieuse, mais [...] consciente des malheurs de son frère, elle l’inscrit sur un site de rencontres. Rapidement, le profil de Didier fait une touche...

BD RURAL !

Scénario / Dessin : Etienne Davodeau
Genre : Roman graphique
C’est l’histoire d’un coin tranquille à la campagne. Un couple achève d’y
retaper une vieille bâtisse devenue en dix ans de travaux une agréable
maison. Un peu plus loin, trois jeunes paysans, convaincus qu’une autre
agriculture est possible, tentent le pari du bio. Tout va bien, jusqu’au jour
où la nouvelle tombe : le tracé d’une future autoroute passe ici-même.
Durant une année entière, Étienne Davodeau a suivi ces gens crayon en
main, a mené son enquête sur les origines de cette décision absurde et
ses répercussions dramatiques sur la vie d’une région.

BD LA VOIE DES CHEVRIERS

Auteur / Dessin : Samuel Figuière
Genre : Indépendante

La vie d’un jeune couple de paysans venu s’installer comme chevrier en Isère.
Le couple souhaite un élevage militant et un travail artisanal.

BD LES IGNORANTS - RÉCIT D’UNE INITIATION CROISÉE
Scénario / Dessin : Etienne Davodeau
Genre : Roman graphique
Par un beau temps d’hiver, deux individus, bonnets sur la tête, sécateur
en main, taillent une vigne. L’un a le geste et la parole assurés. L’autre,
plus emprunté, regarde le premier, cherche à comprendre « ce qui relie ce
type à sa vigne » et s’étonne de « la singulière fusion entre un individu et
un morceau de rocher battu par les vents ». Le premier est vigneron, le second auteur de bandes dessinées. Qu’ont-ils donc en commun ? Pendant
un an, Étienne Davodeau va goûter aux joies de la taille, du décavaillonnage, de la tonnellerie ou encore s’interroger sur la biodynamie.

BD PAYER LA TERRE

2. Terre Mère
Scenario / Dessin : JOE SACCO
Genre : Documentaire

En 2015, Joe Sacco s’est rendu par deux fois dans les territoires du NordOuest du Canada, au dessous de l’Arctique. Il est allé à la rencontre des Denes, un peuple autochtone. L’auteur nous raconte l’histoire de ce peuple,
ses traditions, restées intactes pour certaines, les premières rencontres avec
les anglais. Pendant longtemps les peuples indigènes du Grand Nord, vivant
sur des terres non propices à la colonisation agricole, restèrent livrés à euxmêmes, jusqu’à ce que la découverte de pétrole et d’or incite le gouvernement à officialiser son autorité sur eux, comme sur leurs terres.

Scénario : Jean-Yves Ferri
Dessin : Manu Larcenet
Genre: BD d’Humour

BD RETOUR A LA TERRE 2 - Les projets

Manu et Mariette commencent enfin à s’installer, à tel point qu’elle
souhaiterait maintenant un bébé ; il préférerait commencer un potager, moins bruyant et plus utile pour avoir des légumes bio. Serait-ce un
moyen de fuir ses responsabilités ? On pensait cela impossible et pourtant, ce deuxième tome du Retour à la terre est encore meilleur que le
premier. Ce 2e tome est encore plus réussi que la vraie vie. Le Retour à la
terre est une vraie, grande réussite qui séduira tout le monde, du parigot
blasé au teint verdâtre à l’agriculteur bio du bas Larzac.

BD LE RETOUR À LA TERRE TOME 6 - Les métamorphoses
Scénario : Jean-Yves Ferri
Dessin : Manu Larcenet
Genre: BD d’Humour

Voilà 10 ans que Manu Larssinet, Mariette et tout le petit monde du Retour à la terre n’avaient pas donné signe de vie... Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un Samsong ® et
envoie des emojis énigmatiques. Manu, lui, part à la recherche de son
père sur Internet et décide d’arrêter la bande dessinée. Quant à Philippe,
l’éditeur-adjoint, il se lance dans un voyage téméraire en direction des Ravenelles... Un 6e tome qui réserve bien des surprises !

BD AKKINEN - ZONE TOXIQUE

Auteur / Dessin : Iwan Lépingle
Genre : BD polar

Gaspar et sa fille Tessie s’installent à Akkinen, dans une ville endormie du Grand Nord. Tout le monde ici travaille plus ou moins pour
Géotrupe, une entreprise d’exploitation des sables bitumineux dirigée
par le frère de Gaspar. Mais Tessie, désoeuvrée, rencontre bientôt Pekko, un écologiste contestataire qui accuse Géotrupe d’empoisonner l’eau.
Lorsque Pekko disparaît, les vieilles rancunes resurgissent, et Gaspar et Tessie se retrouvent pris au coeur d une enquête sous tension...

BD PETIT TRAITÉ D’ÉCOLOGIE SAUVAGE
Scénario / Dessin : Alessandro Pignocchi
Genre : Roman graphique

Et si le premier ministre se prenait de passion pour les rainettes ? Et si
écraser un hérisson par mégarde risquait de déclencher la fureur de son
esprit protecteur ? Et si le monde et ses dirigeants adoptaient l’animisme
des Indiens d’Amazonie ? La culture occidentale traditionnelle, quant à
elle, ne subsisterait plus que dans quelques régions françaises, où un anthropologue jivaro viendrait l’étudier et militer pour sa sauvegarde.

BD MYTHOPOÏESE
Scénario / Dessin : Alessandro Pignocchi
Genre : Roman graphique
En nous mettant face à ces situations presque impensables nous prend par
la main pour nous amener à les envisager. Un anthropologue Jivaro « fait
son terrain » dans la commune de Bois-le-Roi, des pinsons et mésanges
définissent les nouvelles lois, Trump Merkel et Macron formant la minorité
occidental à préserver. En quatre chapitres dessinés, Pignocchi nous place
tantôt dans un arbre, tantôt à l’Élysée. Nous sommes oiseau qui pense militant, nous sommes présidents qui pensent indien. Lire pour redescendre
dans le croyable et cette fois, envisager vraiment le renversement.

BD LA COSMOLOGIE DU FUTUR
Scénario / Dessin : Alessandro Pignocchi
Genre : Roman graphique

Dans un monde inversé, il est reconnu que les animaux et les plantes ont
une vie intellectuelle et sentimentale similaire à celles des humains. La
culture occidentale traditionnelle ne subsiste que dans quelques régions
françaises où un anthropologue jivaro l’étudie et milite pour sa sauvegarde

BD LA RECOMPOSITION DES MONDES
Scénario / Dessin : Alessandro Pignocchi
Genre : Roman graphique
Que se trame-t-il exactement sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes ? Notre
anthropologue dessinateur mène l’enquête : s’agit-il d’un kyste peuplé de
hippies violents ? Trop drogués pour comprendre qu’il faut partir puisque
le projet d’aéroport est abandonné ? Ou de l’avant-poste, en Occident,
d’un nouveau rapport au monde, affranchi de la distinction entre Nature et
Culture ? L’enquête emprunte des chemins imprévisibles sur ce bocage qui,
d’emblée, nous absorbe, nous transforme et recompose les liens que nous
entretenons avec les plantes, les animaux et le territoire

BD PALIMPSESTE
Scénario / Dessin : VITO
Genre : Roman graphique

Raconter l’évolution du territoire français par le truchement de petits
récits autobiographiques : voilà le fil conducteur de ce périple hexagonal foisonnant, où Vito aborde avec humour les nombreux paradoxes
de cette géographie du quotidien. Nomadisme enraciné ou sédentarité
«hors sol» ? Telle est la dualité fondamentale de notre époque, celle qui
modèlera le visage de la France de demain...

BD MORTEL LITTORAL - ALGUES VERTES, L’HISTOIRE INTERDITE
Scénario : Ines Léraud
Dessin : Pierre Van Hove
Genre : BD Polar
Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant
d’être autopsiés, des jeux d’influence, des pressions et un silence de plomb. L’intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d’années.
Inès Léraud et Pierre van Hove proposent une enquête sans précédent, faisant
intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques.

BD LE JARDIN DE ROSE
Scénario / Dessin : Hervé Duphot
Genre : Roman graphique

Françoise vit avec son mari dans un grand ensemble de la banlieue parisienne.
Responsable de l’accident qui cloue sa voisine Rose à son fauteuil, elle accepte
à contrecoeur de s’occuper du jardin familial que celle-ci vient d’obtenir après
des années d’attente. Alors qu’un avenir morne lui était promis, Françoise s’engage sans le savoir dans un véritable processus de réapprentissage de la vie.

3. Nos amis les bêtes

BD LA FERME TOME 1 – BIO-DIVERTISSEMENT
Scénario / Dessin : Sti
Genre : Humour

Herbert a une ferme bio. Parce qu’il est respectueux de la nature. Mais
la nature ne le lui rend pas toujours bien. En effet, ses animaux n’en font
qu’à leur tête, ses vaches le font tourner chèvre, ses cochons préfèrent le
jacuzzi à leur mare, ses volailles jouent aux poules qui ont des dents avec
le dentier de mémé. Et c’est sans compter sur les voisins de la COGEMIP,
qui veulent inonder le marché de leurs produits OGM... A la croisée de
Chicken Run et de Pedro le Coati, Sti nous offre avec «La Ferme!» une BD
indispensable pour la bonne santé de vos zygomatiques.

Scénario : Fabien Grolleau
Dessin : Jérémie Royer
Genre : Roman graphique

BD SUR LES AILES DU MONDE, AUDUBON

L’histoire vraie du premier scientifique américain - d’origine française et
naturalisé américain, entré au Panthéon national. En 1810, John James Audubon s’embarque sur le Mississipi pour son premier voyage d’exploration.
Le but de cet homme au destin tumultueux ? Découvrir et peindre tous les
oiseaux du continent. Car J.J. Audubon est un excellent peintre, mais aussi
un vrai aventurier, car il veut voir les animaux dans leur environnement pour
mieux représenter la vie.

à venir ?
- Cot cot !
- Elmer
- Mega monsieur

BD BERGÈRE GUERRIÈRE 1

3. La jeunesse rebelle

Scénario : Jonathan Garnier
Dessin : Amélie Fléchais
Genre : BD d’Aventure jeunesse

Voilà maintenant dix ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de
force pour la Grande Guerre. Dix ans qu’ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit loin de chez eux... La jeune Molly est heureuse car elle
peut enfin commencer l’entraînement pour tenter d’entrer dans l’ordre prestigieux des Bergères guerrières : un groupe de femmes choisies parmi les plus
braves, pour protéger les troupeaux mais aussi le village !

BD LILLY SPARROW CONTRE L’APOCALYPSE TOME 1

Scénario : CED
Dessin : Ztnarf
Genre : BD d’Aventure jeunesse

Sur terre, catastrophes naturelles et invasions de créatures ont transformé la
planète en une jungle profonde et dangereuse, et les hommes vivent reclus
dans les vestiges des villes. Lilly Sparrow, jeune aventurière hors pair, accepte
de guider un professeur et Tango- un jeune arnaqueur notoire- dans une mission très délicate. Seul souci pour les deux compères : Lilly a 6 ans, et même au
coeur du danger, elle doit faire la sieste et goûter à heure fixe...!

BD CHARIVARI À COT-COT-CITY
Scénario / Dessin : Marie Nimier & Christophe Merlin
Genre : Jeunesse - révolte

Cot-Cot-City, le village du bonheur ? C’est ce que M. Fricatout et son chien Morsec voudraient faire croire. Car M. Fricatout y est un patron tout-puissant, qui
pratique l’élevage intensif des poulets en circuit fermé. Les poussins arrivent de
nuit par cargaison et ressortent six semaines plus tard de l’autre côté du hangar,
dans des sacs destinés aux rayons des supermarchés.

BD DESSUS-DESSOUS

Scénario : Delphine Cuveele
Dessin : Dawid
Genre : Première lecture

Une taupe, un père de famille et deux enfants se retrouvent engagés dans
une lutte loufoque et sans merci où tous les coups sont permis, qui donc remportera la victoire ? À travers la bataille entre le père qui tente de se débarrasser d’une taupe qui vit dans le jardin et les enfants qui mettent en place des
subterfuges pour sauver l’animal, trois mondes se déroulent sous nos yeux :
le monde des adultes pragmatiques, le monde animal qui essaie de survivre
et celui des enfants malins et naïfs.

Scénario / Dessin : Anna Conzatti
Genre : jeunesse humour

BD BRICOLES ET BESTIOLES

Ludi laisse ses papas pour partir en vacances chez ses grands-parents, Popy et
Momie, à la campagne ! Joie de la nature et des grands espaces hélas tempérée par l’horrible, l’affreuse, la menaçante présence d’araignées ! Ludi a une
terrible phobie de ses bestioles ! Mais Popy- un bricoleur incroyable !- va l’entraîner dans la construction d’une formidable cabane. Et lui révéler un secret
qui va bouleverser sa vie...

