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Nathalie Ferlut 
 

le petit théâtre de la bande dessinée / scén. Nathalie Ferlut ; dessin Jean-Christophe Fournier ;  

dessin  Nicolas , coloriste ; Angélique Césano , coloriste ; lettrage Nadège Gaudin. - Angoulême : 

Angoulême, ville de, 2000.  

Résumé : Oeuvre didactique permettant de faire découvrir à un public scolaire les différentes étapes  

de création et de fabrication d'une bande dessinée.  

 

le bel inconnu :  

 

No. 001 : il y avait alors à la cour d'Arthur... / scén. et dessin Nathalie Ferlut ; 

Thierry Leprévost , coloriste ; adapté de Renaut de Beaujeu. - Paris : 

Carabas : Tournon, 2004. - (Chimère). ISBN 2-914203-52-7.  

 

 

No. 002 : Ce que l'on trouve par delà le pont...  / scén. et dessin Nathalie 

Ferlut ; Thierry Leprévost , coloriste ; adapté de Renaut de Beaujeu.  - Paris : 

Carabas : Tournon, 2005.  - (Chimère). ISBN 2-914203-77-2.  

Résumé : Le bel inconnu, preux chevalier continue ses quêtes pour sauver une princesse  

qu'il ne connaît pas.  

 

Ether Glister :  

 

No. 001 : Catharzie  / scén. Nathalie Ferlut ; dessin  Yoann ; lettrage Nadège Gaudin - Paris 

: Delcourt, 2000. - (Néopolis). ISBN 2-84055-291-4.  

Résumé : Suite à l'arrivée de colonies terriennes, la charmante planète Ether est devenue 

le lieu de nombreux conflits. Après d'apocalyptiques guerres, il ne reste plus qu'une 

atmosphère viciée et quelques survivants partagés en deux camps. Un professeur met au 

point un produit qui pourrait sauver la planète.  

 

 

  

No. 002 : le fantôme du Mino  / scén. Nathalie Ferlut ; dessin Thierry Leprévost ; adapté de 

Yoann - Paris : Delcourt, 2004. - (Néopolis). ISBN 2-84055-794-0.  

Résumé : La planète Ether se meurt de trop de pollution. Le savant Glister a trouvé un gaz 

qui permettrait de rendre son atmosphère respirable, mais sa femme qu'il avait envoyée 

présenter son invention tombe de traquenard en guet-apens. Ether et La Corneille sont 

faits prisonniers par des soldats à l'origine inconnue, mais parviennent à s'échapper.  

 

 

madame la lune :  

 

no. 001 : les semeurs d'étoiles  / scén. Jean-Luc Loyer ; dessin Nathalie Ferlut ; Thierry 

Leprévost , coloriste ; lettrage Nadège Gaudin - Paris : Delcourt, 2001. - (Jeunesse. 

Madame La Lune; 01). ISBN 2-84055-539-5.  

Résumé : A bord du Somniabulli, le ballon dirigeable commandé par le fier général 

Balthazar, on n'a qu'une devise : "Faites de beaux rêves" ! Car c'est ici que tous les 

soirs, les scribes écrivent de jolis songes et que les souffleurs de rêves prennent leur 

envol vers tous les enfants du monde ! Mais par une belle nuit, Zibelette la semeuse 

d'étoiles tombe du vaisseau et atterrit sur une meule de foin dans une ferme... Et dans 

la chambre d'un petit garçon endormi, elle va découvrir l'incroyable réalité : le 

Somniabulli a un concurrent qui fait faire des cauchemars aux enfants !  
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les enfants sauvés : huit histoires de survie / adapté par Philippe Thirault ; préfacé par Tomi Ungerer ; 

présenté par Simone Veil. - Paris : Delcourt, 2008. ISBN 978-2-7560-1576-7.  

Résumé : Cette bande dessinée raconte les authentiques histoires de huit enfants rescapés des nazis 

durant la Seconde Guerre mondiale. Elle dresse un panorama de diverses situations existantes : le sort des 

Juifs de Salonique, la vie dans les ghettos, le sauvetage des enfants en France et en Pologne, etc., et rend 

hommage aux Justes qui ont permis ces sauvetages.  

Contient : Mireille Marachin / adapté par et scén. Philippe Thirault ; dessin Nathalie Ferlut, coloriste.  

 

Lettres d'Agathe / scén. et dessin Nathalie Ferlut. - Paris : Delcourt, 2008. - (Mirages).  

ISBN 978-2-7560-1162-2.  

Résumé : Agathe adresse trois lettres à sa mère, morte, qui n'a pas su l'aimer. Dans la 

première Agathe rappelle à sa mère leurs relations pleines de silence et 

d'incompréhension quand elle était enfant. Dans la deuxième elle décrit son impression 

de soulagement après sa mort, et dans la dernière elle explique comment avec l'âge elle 

en est venue à mieux la comprendre.  

 

 

Mon chat à moi / Pau ; Yannick Corboz ; Nicolas Pothier ;  Bengal ; Colonel Moutarde ; Chloé Cruchaudet 

; Jean-Sébastien Bordas ; Jérôme Jouvray ; Nathalie Ferlut ; Philippe Larbier ; Alice Picard ; Jenny. - Paris : 

Delcourt, 2008.  

ISBN 978-2-7560-1557-6.  

Résumé : 11 dessinateurs (Jenny, Colonel Moutarde, Philippe Larbier...) rendent hommage à ce félin, qui 

tient une place à part dans leur vie, leur cœur et leurs croquis.  

 

Elisa / scén. et dessin Nathalie Ferlut. –Paris : Delcourt, 2010. – (Mirages). 

 ISBN : 978-2756017624.  

Résumé : Automne 89, le mur de Berlin est en train de tomber. Elisa, joli lutin blond en 

route vers l'âge adulte, traverse sa propre tempête. 



la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex 

tél. +33 5 45 38 65 65   www.citebd.org 

 

Laureline Mattiussi 
 

la maison qui pue (No. 001) : Janvier 2001  / collectif. - Angoulême : La Maison qui pue, 2001.  

ISBN 2-914537-01-8.  

 

la maison qui pue (No. 002) : Janvier 2002  collectif. - Angoulême : La Maison qui pue, 2002.  

ISBN 2-914537-06-9.  

Résumé : Mélange de bande dessinée, graphisme et photographie conçu par des anciens des Beaux-Arts 

d'Angoulême, ce deuxième numéro est consacré au péplum. Avec 46 pages de BD et d'illustrations, des 

carnets de voyage du Brésil ou de la Jamaïque, des fiches de jeu et des petites histoires illustrées.  

 

la maison qui pue (No. 003) : 100% voyage  / collectif. - Angoulême : La Maison qui pue, 2003.  

ISBN 2-914537-15-8.  

Contient : Voyage dans le temps  ; La Maisongolfière à hélices  ; Du Mouvement des yeux  ; L'Aller...  ; 

Tokyo en gros et en détail  ; Le Carry de crevettes  ; Caravan  ; Week-end à Rome  ; Amours ivres  ; Les 

Vacances d'Igor  ; Banfora  ; Le Retour...  ; Hauskaa vappua  ; Extraits de carnets  ; Viagem errada ou 

accident de voyage par induction .  

Résumé : Un numéro sur le thème du voyage par un collectif d'une quinzaine de jeunes auteurs.  

 

la maison qui pue (No. 004) / collectif.  - Angoulême : La Maison qui pue, 2004.  

ISBN 2-914537-22-0.  

Contient : Je suis mort ; Le Paradis est (parfois) sur terre ; Bienvenue ; Longue vie à tous ! ; Luxure et 

fromage fondu ; Ca chie grave ; Découpe et conditionnement de volailles ; Ré-éducation ; Molluskhead ; 

Sabbat d'pauvre . Résumé : Ouvrage collectif ayant pour thème l'enfer et le paradis.  

 

la maison qui pue (n° 006) / collectif  - Angoulême : La Maison qui pue, 2006.  

ISBN 2-914537-23-9.  

Résumé : Numéro réalisé en deux couleurs. Traités avec des tons originaux, les travaux prennent une 

saveur étrange, mélange d'une technique d'impression particulière et d'un sens de la recherche 

esthétique.  

 

Dominique A : textes illustrés / Texte de  Dominique A. - Bordeaux : Editions Charette, 2007.  

ISBN 978-2-915478-25-9.  

Résumé : Un recueil de textes illustrés rendant hommage à Dominique A, le fondateur de la nouvelle 

scène musicale française qui a influencé un grand nombre de compositeurs. Les auteurs, des dessinateurs 

et illustrateurs, font part de leur admiration pour Dominique A car ses textes imagés et ses mélodies 

cristallines les ont souvent accompagnés dans la réalisation de leurs ouvrages.  

Contient : La Relève  / illustré par Laureline Mattiussi.  

 

Petites hontes enfantines  / scén. et dessin Laureline Mattiussi. - Antony (Hauts-de-Seine) : La 

Boîte à bulles, 2006.  

ISBN 2-84953-039-5.  

Résumé : L. Mattiussi conte ces petits moments de honte, apparemment sans importance ni 

conséquences, qui parsèment l'enfance et marquent à vie : un petit garçon contraint de 

porter un bonnet de bain grotesque, une fillette qui urine sur ses socquettes blanches et 

repart la jupe coincée dans le slip, etc.  

 

 

 

l'île au poulailler 001 / scén. et dessin Laureline Mattiussi ; Isabelle Merlet, coloriste.  - 

Grenoble : Glénat, 2009. - (Treize étrange). ISBN 978-2-7234-6945-6.  

Résumé : La piraterie est un métier simple : on localise un navire, on tue l’équipage puis 

on rafle le butin. Mais quand les pirates se font détrousser par d’autres pirates qui ont à 

leur tête une femme, la vie à bord se complique sérieusement pour notre Capitaine 

dont l’autorité était déjà mise à mal par l’équipage ! Piqué au vif (et poussé par ses 

hommes qui menacent de se mutiner), le capitaine met un point d’honneur à prendre 

en chasse cette piratesse qui les a volés. 

Prix Artemisia 2010. 
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Jeanne Puchol 
 

groom ; le meurtre était du voyage / Jim Thompson ; illustré par Jeanne Puchol ; traduit par Jean-Paul 

Gratias. - Paris : Futuropolis, 1983.  - (Futuropolice nouvelle).  

 

ringard ! / scén. et dessin Jeanne Puchol. - Paris : Futuropolis, 1983.  

 

traquenards / scén. et dessin Jeanne Puchol. - Paris : Futuropolis, 1986. - (Collection X; 21).  

 

dessous troublants / scén. et dessin Jeanne Puchol. - Paris : Futuropolis, 1987. - (Collection X; 48).  

ISBN 2-7376-5620-6.  

 

la dernière rame / scén. et dessin Jeanne Puchol. - Paris : Futuropolis, 1989. - (Collection 9).  

ISBN 2-7376-2641-2.  

 

machine, célibataire... / scén.  Frank ; dessin Jeanne Puchol ; adapté de Jules Verne. - Paris : Futuropolis, 

1988.  

ISBN 2-7376-5685-0.  

 

avoir 20 ans en l'an 2000 . - Paris : Autrement, 1995. - (Histoires graphiques). ISBN 2-86260-532-8.  

Résumé : Vingt ans. Le plus bel âge de la vie ? Entrer dans sa vie d'adulte à  l'aube d'un nouveau 

millénaire, voilà qui devrait, en tout cas, ouvrir de  vastes perspectives et encourager les plus hautes 

ambitions..  

Contient : Comme à la télé  / scén. et illustré par Jeanne Puchol.  

 

Judette Camion  :  

No. 001 : excusez-moi d'être une fille / dessin Jeanne Puchol ; scén. Anne Baraou. - Tournai : Casterman, 

1998. ISBN 2-203-39922-8.  

Résumé : Des petites histoires mettent en scène la vie quotidienne de Judette Camion, une jeune femme 

comme vous et moi.  

 

No. 002 : et avec qui je veux / Jeanne Puchol ; Anne Baraou. - Tournai : Casterman, 

1999. ISBN 2-203-39923-6. 

 

 

chimères  / scén. et dessin Jeanne Puchol. - Montrouge : P.L.G., 1999. - (Collection P.L.G.)  

ISBN 2-9505628-4-1.  

Résumé : Contient deux récits inédits de Chauzy réalisés entre 1986 et 1988, destinés à la 

base a être publié dans la collection X de Futuropolis mais qui arrêta sa publication 

avant cela. 

 

la bouchère  :  

 

No. 001 : haro sur la bouchère / scén. et dessin Jeanne Puchol. - 

Angoulême : Editions de l'An 2, 2003. - (Traits féminins).  

ISBN 2-84856-010-X.  

Résumé : Un récit picaresque au temps de l'Inquisition, où l'héroïne, 

déguisée en homme et maîtrisant l'art du couteau, est surnommée la 

bouchère.  

 

  

No. 002 : la Bouchère au bûcher / dessin et scén. Jeanne Puchol. - Angoulême : Editions de l'An 2, 2004.  - 

(Traits féminins). ISBN 2-84856-020-7.  

Résumé : Toujours déguisée en homme, notre sombre et intrépide héroïne tente de retrouver son petit 

compagnon à quatre pattes et endosse cette fois la défroque d'un moine ! Démasquée par la 

redoutable Inquisition, elle monte sur le bûcher et ne doit le salut qu'à l'intervention providentielle d'une 

manifestation syndicale - tandis que le pêcheur Jesus se pâme d'amour pour elle.  
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le poulpe (No. 016) : les jarnaqueurs / dessin Michel Boujut et Jeanne Puchol.  - 

Montpellier : 6 pieds sous terre, 2005. - (Céphalopode).  

ISBN 2-910431-59-2.  

Résumé : L'actualité entraîne Gabriel Lecouvreur du côté de Jarnac où le cercueil de 

Mitterrand vient d'être dérobé par un mystérieux commando. Le poulpe commence 

son enquête et découvre des secrets bien gardés.  

 

 

 

 

 

Jean Monnet bâtisseur d'Europe / scén. Catherine Cazalé ; dessin Jeanne Puchol ; Isabelle Labbé, 

coloriste ; préfacé par Ségolène Royal. - Angoulême : Editions de l'An 2, 2006. ISBN 2-84856-075-4.  

Résumé : Un groupe de lycéens enquête sur Jean Monnet en vue de lui consacrer un site internet. Ils 

rencontrent le fantôme du père de l'Europe et apprenent de sa bouche les grands moments de sa 

carrière. Un récit alliant histoire du XXème siècle et pédagogie de l'idéal européen selon Jean Monnet.  

 

les abîmes du temps (No. 007) : le temps volé  / scén.  Rodolphe ; dessin Jeanne Puchol ; Geneviève 

Penloup , coloriste.  - Paris : Albin Michel, 2008. ISBN 978-2-226-17136-8.  

Résumé : Jack Forster est en apparence un Américain sans histoire. Pourtant, régulièrement, il a des crises 

incontrôlables et plonge dans les abîmes du temps, revivant inexplicablement ce qui semble être des vies 

antérieures, prenant alors l’identité de John Wilcroft, pendu un siècle plus tôt, du petit Jeremy, mort à 

l’âge de douze ans, ou encore de Jeffrey Hunter, sorcier disparu plus de deux cents ans auparavant. Mais 

pour Jack, l’heure de l’apaisement a sonné : sa quête d’identité touche à sa fin, et ne lui reste plus qu’à 

affronter le singulier « Homme en noir » qui le traque inlassablement.  

 

les bonnes manières d'hier et d'aujourd'hui : traité du savoir-vivre en certaines occasions choisies  / 

Natacha Sicaud ; Gabrielle Piquet ; Ludovic Debeurme ; François Ayroles ; Benoît Jacques ; Barbara Yelin ; 

Anthony Pastor ; Edmond Baudoin ; Sandrine Martin ; Jeanne Puchol. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes 

sud, 2008.  

ISBN 978-2-7427-7329-9.  

Résumé : Cinq dessinateurs et cinq dessinatrices partant du constat que la politesse est tombée en 

désuétude, dépeignent de façon ironique et décalée les relations au travail, dans les transports en 

commun, aux enterrements et en amour.  

 

les enfants sauvés : huit histoires de survie  / adapté par Philippe Thirault ; préfacé par Tomi Ungerer ; 

présenté par Simone Veil. - Paris : Delcourt, 2008.  

ISBN 978-2-7560-1576-7.  

Résumé : Cette bande dessinée raconte les authentiques histoires de huit enfants rescapés des nazis 

durant la Seconde Guerre mondiale. Elle dresse un panorama de diverses situations existantes : le sort des 

Juifs de Salonique, la vie dans les ghettos, le sauvetage des enfants en France et en Pologne, etc., et rend 

hommage aux Justes qui ont permis ces sauvetages.  

Contient : Abraham Ashkenazi  / adapté par et scén. Philippe Thirault ; dessin Jeanne Puchol.  

 

assassins :  

 

No. 001 : le docteur Petiot / dessin Jeanne Puchol ; scén.  Rodolphe ; L. Yérathel, coloriste. - 

Tournai : Casterman, 2009. - (Ligne rouge). ISBN 978-2-203-01619-4.  

Résumé : Portrait du docteur Petiot, reconnu coupable de vingt-sept meurtres, mais qui lui-

même en revendiqua soixante-trois, et fut exécuté en mai 1946. Personnage complexe et 

contradictoire, ce fut un voleur, un escroc et un assassin, mais il soignait gracieusement les 

indigents et s'engagea dans la résistance.  

 

 

 

No. 002 : le vampire de Düsseldorf  / dessin Jeanne Puchol ; scén.  Rodolphe ; L. Yérathel , 

coloriste.  - Tournai : Casterman. - (Ligne rouge). ISBN 978-2-203-02501-1.  

Résumé : Série proposant une suite de portraits biographiques de criminels hors du commun.  
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Aude Samama 
 

en série / scén. et dessin Aude Samama. - Wissous : Frémok, 2002. - (Amphigouri).  

ISBN 2-911842-78-2.  

Résumé : Angelo, enfant silencieux et cruel, observe sa mère, Lily, serveuse au Chat Noir, 

éprise d'un soldat allemand qui disparaîtra à la fin de la guerre.  

 

 

 

 

 

 

  

L'intrusion / scén. et dessin Aude Samama. - Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Rackham, 2008. 

- (Le Signe noir). ISBN 978-2-87827-110-2.  

Résumé : Charles, provincial venu à Paris pour travailler, a, en apparence, tout réussi. Il 

accumule les succès, dans son travail et auprès des femmes. Sa vie bascule le jour où son 

frère débarque dans sa vie, paumé et mal dans sa peau.  

 

 

 

Amato  / scén. Denis Lapière ; dessin Aude Samama ; adapté de Robert Louis 

Stevenson. - Paris : Futuropolis, 2009. ISBN 978-2-7548-0228-4.  

Résumé :  

En 1924, Hélène, qui souffre d'une maladie chronique, est envoyée par son père à 

Oasta pour se faire soigner. Elle décide ensuite de partir en convalescence dans une 

famille qui semble bien curieuse : une mère de famille autoritaire et fuyante, Mauro, 

bien qu'un peu simplet, s'occupe avec dévouement d'Hélène et Amato, un beau 

jeune homme, mystérieux et fantomatique.  

 

  

 

en chemin elle rencontre... : les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes / illustré par et 

dessin Emmanuel Lepage ; scén. Marie Moinard ; dessin Bernard Swysen et Charles Masson ; Guy Raives , 

coloriste ; scén. et dessin Jeanne Puchol ; dessin Aude Samama ; scén. et dessin Philippe Caza , coloriste ; 

scén. Denis Lapière ; illustré par Daphné Collignon ; scén.  Kris ; dessin  Nicoby ;  Kness , coloriste ; scén. 

Isabelle Bauthian ; illustré par Rebecca Morse ; adapté par Eric Corbeyran ; dessin  Vanders. - S.l. : Des 

Ronds dans l'O, 2009. ISBN 978-2-917237-06-9.  

Résumé : En France, une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, 70.000 

adolescentes de 10 à 18 ans sont menacées d'être mariées de force, entre 55.000 et 65.000 fillettes ou 

femmes sont mutilées ou risquent de l'être... Pour que les femmes osent parler, pour une prise de 

conscience, les artistes femmes et hommes se mobilisent pour la défense du droit humain.  

 

 Bessie Smith / illustration Aude Samama. Editions BDMusic, 2007. –( BD Jazz).  

ISBN : 978-2849070352 

 

Amalia Rodriguez / illustration Aude Samama. Editions BDMusic, 2008. –( BD 

World).  

ISBN : 978-2849070635.  

 

 

 

 

 

 

Lisbonne : Dernier tour/ scenario Jorge Zentner, Dessin Aude Samama. – Paris : Impressions 

nouvelles, 2010. –(Traverses). ISBN : 978-2874490842.  
 

 

 



la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 

121 rue de Bordeaux   BP 72308   F-16023 Angoulême cedex 

tél. +33 5 45 38 65 65   www.citebd.org 

 

 

Judith Vanistendael 
 

la jeune fille et le nègre :  

 

No. 001 : Papa et Sophie : 1994-1998 / scén. et dessin et lettrage Judith Vanistendael ; 

traduit par Thierry Groensteen et Hélène Robbe. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud, 

2008. - (Actes Sud-L'an 2). Traduit du flamand. - ISBN 978-2-7427-7330-5.  

Résumé : Sophie, une jeune femme bruxelloise, tombe amoureuse d'Abou, un 

demandeur d'asile togolais. Quand Abou se trouve menacé d'expulsion, le mariage 

apparaît comme l'unique moyen légal qui lui permettra de rester en Belgique. Un album 

largement autobiographique traitant avec humour et sans complaisance du drame des 

sans-papiers et des réfugiés politiques.  

 

 

No. 002 : Babette et Sophie / scén. et dessin Judith Vanistendael ; traduit par Thierry 

Groensteen et Hélène Robbe. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes sud, 2009. - (Actes Sud-

L'an 2) . Traduit du flamand. - ISBN 978-2-7427-7959-8.  

Résumé : Sophie, mère de famille, raconte l'histoire de sa vie commune avec Abou 

qu'elle a épousé pour empêcher son expulsion de Belgique.  

 

 

 

 


