
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – www.citebd.org   2012

 

1 
 

bande dessinée israélienne 
bibliographie sélective 

 

 

Placebo man  / scén. et dessin Tomer Hanuka ; 

traduit par Karine Hervé.  - Arles (Bouches-du-Rhône) 

: Actes sud, 2008.  - n.p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en 

coul. ; 23 cm.  - (Actes Sud BD (ISSN : 1772-5011)). 

Traduit de l'anglais.  - Genre : Réalité quotidienne.  - 

ISBN 978-2-7427-7236-0.  

Niveau de lecture : A PARTIR DE 14 ANS.  

Résumé : Issues du fanzine israélien Bipolar créé par 

les jumeaux Tomer et Azaf Hanuka avec Etgar Keret, 

ces neuf histoires courtes sont autant de nouvelles 

sombres fondées sur les rapports acides des hommes 

: identité, mémoire, destinée..  

 

Pizzeria kamikaze  / scén. et adapté de Etgar Keret ; dessin Asaf Hanuka ; traduit par Rosie 

Pinhas-Delpuech. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud, 2008.  - n.p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en 

coul. ; 23 cm.  - (Actes Sud BD (ISSN : 1772-5011)). Adapté de "La colo de Kneller".  - Traduit de 

l'hébreu.  - Genre : Réalité quotidienne. - ISBN 978-2-7427-7235-3.  

Niveau de lecture : A PARTIR DE 14 ANS.  

Résumé : Peint avec humour et pertinence, le tableau singulier d'une histoire d'amour dans un 

endroit particulier : une sorte de purgatoire qui abrite seulement des gens, jeunes pour la plupart, 

ayant eu recours au suicide. Une colonie spéciale dans laquelle Hayyim, le narrateur, cherche 

son Eurydice, Erga, qui a voulu partir trop tôt de ce bas monde..  

 

La Journée de la Terre  / scén. Etgar Keret ; dessin Assaf Hanouka ; traduit par Rosie Pinhas-

Delpuech. - Paris : Masque (Ed. du), 2000.  - n.p. ; ill. en n. et bl. ; 25 cm.  - (Petits meurtres (ISSN : 

1294-0534)). Traduit de l'hébreu. - Genre : Réalité quotidienne. - ISBN 2-7024-9323-8.  

Niveau de lecture : RESERVE AUX ADULTES.  

Résumé : Sept nouvelles graphiques avec en toile de fond l'assassinat d'Yitzhak Rabin..  

 

Energies bloquées  / scén. et dessin Rutu Modan ; traduit par Rosie Pinhas-Delpuech ; Texte de 

Etgar Keret ; directeur artistique Thomas Gabison.  - Arles : Actes sud BD, 2005.  - n.p. ; ill. en coul, 

couv ill. en coul ; 28 cm. Traduit de l'hébreu.  - Genre : Réalité quotidienne.  - ISBN 2-7427-5351-6.  

Niveau de lecture : A PARTIR DE 16 ANS ET ADULTES.  

Résumé : Nouvelles graphiques décrivant la réalité israélienne.  

 

Exit wounds  / scén. et dessin Rutu Modan ; traduit par Rosie Pinhas-Delpuech. - Arles : Actes sud, 

2007. - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul ; 23 cm.  - (Actes Sud BD (ISSN : 1772-5011)). Traduit de 

l'hébreu.  - Genres : Album de reportage, Réalité quotidienne. - ISBN 978-2-7427-7107-3.  

Niveau de lecture : A PARTIR DE 14 ANS.  

Résumé : En Israël, sur fond d'attentats kamikazes, Numi, surnommée la Girafe à la caserne où 

elle fait son service militaire, vient voir Koby, chauffeur de taxi. Elle lui apprend que son amant, 

père du jeune homme, est sans doute mort dans un attentat et reste non identifié. Pour Numi et 

Koby commence une quête effrénée contre la fatalité. (source : electre).  
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Exit wounds  / scén. et dessin Rutu Modan ; traduit par Rosie Pinhas-

Delpuech.  - Arles : Actes sud, 2007.  - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en coul 

; 23 cm.  - (Actes Sud BD (ISSN : 1772-5011)). Traduit de l'hébreu.  - 

Genres : Album de reportage, Réalité quotidienne.  - ISBN 978-2-7427-

7107-3.  

Niveau de lecture : A PARTIR DE 14 ANS.  

Résumé : En Israël, sur fond d'attentats kamikazes, Numi, surnommée 

la Girafe à la caserne où elle fait son service militaire, vient voir Koby, 

chauffeur de taxi. Elle lui apprend que son amant, père du jeune 

homme, est sans doute mort dans un attentat et reste non identifié. 

Pour Numi et Koby commence une quête effrénée contre la fatalité. 

(source : electre).  

 

Seules contre tous  / scén. et dessin Miriam Katin ; traduit par Vincent Bernière ; lettrage 

Amandine Boucher.  - Paris : Seuil, 2006.  - 122 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 22 cm.  

Traduit de l'américain (Canada).  - Genres : Album autobiographique, Album historique.  - ISBN 2-

02-085064-8. Niveau de lecture : A PARTIR DE 14 ANS. Trad. de : "We are on our own " . 

Résumé : Budapest, 1944, la Hongrie est envahie par l'Allemagne. Bientôt ce sera le tour des 

Russes. Soumises aux aléas de l'histoire, la petite Miriam et sa mère fuient les persécutions 

antisémites, ballottées par les traîtres, les militaires et les collaborateurs. Le combat d'une femme 

pour reconstruire sa mémoire et tenter de comprendre l'horreur de l'holocauste.  

 

Bang ! : bande dessinée images actualité, n° 8 d'octobre 2004 : Faut arroser ça  / Miriam Katin.  - 

pp.123-134.  

Résumé : Cette nouvelle en bande dessinée, autobiographique, a été récompensée par le 

Harvey Award 2002. Elle évoque Budapest en 1956, lors de l'invasion des chars soviétiques.  

 

 

Le Tour du Monde en bande dessinée. Volume 1  / préfacé par Vincent Bernière. - Paris : 

Delcourt, 2009.  - 125 p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 30 cm.  

Niveau de lecture:  A PARTIR DE 16 ANS ET ADULTES.  

Contient : 

Petite Cuisine et Grande Histoire  / scén. et dessin Miriam Katin ; traduit par Vincent 

Bernière.  

 

Substance profonde  / scén. et dessin Batia Kolton ; traduit par Rosie Pinhas-Delpuech ; 

collaborateur William Wordsworth ; adapté de Etgar Keret ; directeur artistique Thomas Gabison.  

- Arles : Actes sud BD, 2005.  - n.p. ; ill. en coul. ; 28 cm. Traduit de l'hébreu.  - Genre : Réalité 

quotidienne.  - ISBN 2-7427-5350-8.  

Niveau de lecture:  A PARTIR DE 16 ANS ET ADULTES.  

Contient : Jouet de direction  ; Mon jour d'indépendance  ; Nous sommes sept  ; Le 

Chapeau du magicien  ; Vibrato .  

Résumé : Réunit une série de nouvelles graphiques qui racontent une vie quotidienne tantôt 

réelle tantôt rêvée en Israël.  
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Les Démons de Mongol  / design et scén. Gilad Seliktar.  

- Genève : Atrabile, 2009.  - n.p. ; ill. en coul, couv ill. en 

coul ; 21 cm. Traduit de l'hébreu.  - Genre : Réalité 

quotidienne.  - ISBN 978-2-940329-68-7.  

Niveau de lecture: A PARTIR DE 14 ANS.  

Résumé : Le livre de Gilad Seliktar présente une journée 

dans la vie de Mongol, un jeune homme vivant toujours 

avec son oncle et sa grand-mère. Sans activité définie, 

Mongol erre ici et là et n’a plus qu’une obsession dans 

la vie : à quelle heure déposera-t-on le journal 

aujourd’hui ? Les petits secrets, les gros mensonges, les 

attentes qu’on ne peut jamais satisfaire, c’est toute la 

mécanique familiale qui empoisonne la vie de Mongol. 

Par petites touches, Seliktar révèle progressivement le 

rapport qu’entretient le personnage titre avec 

l’aliénation mentale, son obsession à documenter sa 

propre vie pourtant bien morne, sa cleptomanie 

sélective, et le tissu de mensonges dans lequel il se 

retrouve enchevêtré. On trouve ici une peinture brute, 

sans concession mais touchante de vérité dans ces petites bassesses quotidiennes. Portrait au 

vitriol d’un jeune adulte dépendant, Les Démons de Mongol met à jour une ambiance douce-

amère dans laquelle tout un chacun pourra retrouver un peu de sa part sombre.  

 

Ferme 54  / scén. et dessin Gilad Seliktar et Galit Seliktar ; traduit par Laurence Sendrowicz.  - 

Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) : Cà et là, 2008.  - n.p. ; ill. en bichromie, couv. ill. en coul. ; 

24 cm.  Biogr. Trad. de "Meshek 54".  - Traduit de l'hébreu.  - Genres : Album autobiographique, 

Réalité quotidienne. - ISBN 978-2-916207-26-1.  

Niveau de lecture:  A PARTIR DE 16 ANS ET ADULTES.  

Résumé : Ces trois histoires abordent trois périodes de la vie d'une jeune femme élevée dans une 

zone rurale d'Israël au cours des années 1970 et 1980. Elles décrivent la dimension souterraine 

dérangeante de l'adolescence, les traumatismes et les bouleversements qui se dissimulent sous 

la superficielle tranquillité d'une jeunesse à la campagne, avec en fond la guerre et 

l'occupation. 

 

Israël-Palestine : Entre guerre et paix  / scén. et dessin Uri Fink ; préfacé par Michel Kichka ; 

traduit par Marie Lefort.  - Paris : Berg international, 2008.  - n.p. ; ill. en n. et bl., couv. ill. en coul. ; 

25 cm.  - (IceBerg). Traduit de l'anglais.  - Genre : Album historique.  - ISBN 978-2-917191-13-2.  

Niveau de lecture: A PARTIR DE 14 ANS.  

Résumé : L'un des auteurs de bande dessinée les plus réputés d'Israël, Uri Fink, raconte la vie 

quotidienne d'un Israélien plongé dans la vie politique de son pays, dominée par le conflit avec 

les Palestiniens.  (source : electre).  
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webographie  

 

La BD israélienne au Salon du Livre de Paris : Didier Pasamonik 

13 mars 2008 

 

http://www.actuabd.com/La-BD-israelienne-au-Salon-du-Livre-de-Paris 

Actus Tragicus : un acteur de la scène de la BD alternative israélienne/ Didier Pasamonik 

http://www.mundo-bd.fr/?p=3737 

 

http://www.actuabd.com/La-BD-israelienne-au-Salon-du-Livre-de-Paris
http://www.mundo-bd.fr/?p=3737
http://www.mundo-bd.fr/?p=3737

