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Sur le point d’être mariée à Giovanni, 
qu’elle ne connait pas, Bianca apprend que 
les femmes de sa famille se transmettent en secret 
depuis des générations un objet rare et mystérieux : 
une peau d’homme. En la revêtant, elle devient 
Lorenzo, et peut alors jouir de libertés auxquelles seul 
un garçon peut prétendre. Bianca est bien décidée 
à profiter de la situation pour en savoir davantage sur 
son futur époux mais elle va découvrir bien plus que ce 
qu’elle pouvait imaginer...

        Libération 
Qui n’a jamais rêvé de vivre l’expérience d’être dans le corps du sexe 
opposé, pour connaître ses sensations et ses secrets ? Qui n’a jamais eu 
envie de passer d’un genre à l’autre selon ses besoins ou ses envies ? 
Avoir une peau d’homme, pour Bianca, qui vit à une époque où les 
femmes ont peu de droits, c’est une libération. 
À travers un scénario rocambolesque à l’allure de conte, les auteurs 
nous questionnent, entre humour et sarcasme, sur nos conditions 
actuelles d’hommes et de femmes. Finalement, notre époque est-elle si 
différente ? Sommes-nous vraiment plus libres ?

Peau d’Homme
Hubert - Zanzim
Éd. Glénat

Bianca
À 18 ans, Bianca est la jeune fille parfaite : de bonne 
famille, innocente et obéissante mais il faut se méfier de 
l’eau qui dort... C’est un torrent qui sommeille en elle, 
et quand les barrages de l’interdit disparaissent enfin, sa 
vraie nature se révèle : intelligente, sensuelle et rebelle. 
Paradoxalement, c’est en vivant des expériences avec 
un corps d’homme qu’elle va apprendre à aimer et à 

comprendre son corps de femme.
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Depuis que les hommes, partis à la guerre, ont disparu 
dans de mystérieuses circonstances, les femmes 
du village ont dû s’organiser. En créant l’Ordre 
des Bergères Guerrières, chevauchant leurs boucs 
de combat, elles protègent leurs terres et leur famille 
depuis près de 10 ans. L’Ordre forme chaque année 
de nouvelles apprenties et c’est enfin au tour de Molly 
d’être l’une d’entre elles. Comme sa grand-mère et sa tante, 
Molly rêve de porter la cape rouge des bergères d’élites. 
Mais alors que l’entrainement vient juste de commencer 
pour les jeunes recrues, une terrible menace 
fait son apparition...

Bergères Guerrières
Jonathan Garnier - Amélie Fléchais
Éd. Glénat

Molly
Molly n’a jamais connu son père qui a disparu, comme 
tous les hommes valides du village, l’année de sa 
naissance. Elle a grandi entourée de femmes fortes, les 
bergères guerrières, et son caractère intrépide la pousse 
naturellement à vouloir leur ressembler. Mais derrière ses 
airs de « tête brulée », l’absence de son père, dont elle 
ne sait rien, la touche plus qu’elle ne le montre. Pour 

surmonter les épreuves qui l’attendent, Molly va 
devoir apprendre à compter sur l’aide de Liam, 

son ami de toujours, d’Abbie, d’Erin, de 
Sarah et des femmes de l’Ordre.

        Sororité 
Au-delà d’un univers unique et d’un scénario palpitant qui vous emporte 
dès les premières pages, Bergères Guerrières est un récit rare de solidarité 
féminine. Que ce soit en bande dessinée, au cinéma ou dans les romans, 
ce rapport d’entraide dénué de rivalité entre les femmes n’est que très 
peu abordé. Il est ici le point 
de départ de l’histoire. On ne 
peut que s’attacher à ces femmes 
courageuses qui ont su transcender 
leurs chagrins et leurs divergences 
personnelles pour le bien de tous, 
unies par la volonté indéfectible de 
protéger et de transmettre. 
Et si notre jeune héroïne et 
ses amis font preuve de 
tant de bravoure, c’est 
certainement parce 
qu’ils sont allés à 
bonne école...
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En Normandie, Troumesnil, avec sa plage, 
ses falaises et son grand marché aux poissons, 
semble être la ville idéale et tranquille d’une carte 
postale. Enfin... c’est sans compter sur l’érosion 
qui ronge ses falaises, forçant des habitants 
à déménager. Un vrai casse-tête pour monsieur 
le maire qui n’arrive pas à faire entendre raison 
à Madeleine, une nonagénaire des plus coriaces. 
Il faut dire qu’elle tient beaucoup à sa maison.
Elle y a tous ses souvenirs, et la perspective d’habiter 
en maison de retraite n’est pas au programme...

Jamais
Bruno Duhamel
Éd. Bamboo

Madeleine
À plus de 90 ans, aveugle de naissance, petite et frêle, 
Madeleine n’a rien d’intimidant, mais il faut se méfier des 
apparences. Droite et bien campée dans ses chaussures à 
talons, elle n’est pas du genre à se laisser marcher sur les 
pieds ou mener en bateau. Ceux qui veulent essayer vont 
vite le regretter. Madeleine est avant tout une femme 

déterminée et passionnée qui ne mâche pas ses 
mots et ne fait pas dans la dentelle.

        Troisième âge 
Dans une société ou le jeunisme est valorisé et le troisième âge délaissé, 
la bande dessinée compte tout de même plusieurs succès où les « vieux » 
occupent le haut de l’affiche. Femme, handicapée, vieille et revêche, 
Madeleine explose tous les stéréotypes de l’héroïne et on en redemande ! 
Elle nous fait rire, rougir parfois, nous émeut et au final nous interroge sur 
nos à priori et notre relation aux personnes âgées. Alors c’est sûr, cette 
grand-mère ne fait pas de tricots ni de tartes, mais elle vous fera passer un 
merveilleux moment de lecture...
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Les cinq sœurs Verdelaine habitent la Vill’Hervé, 
une vieille et mystérieuse demeure que leurs parents, 
décédés un an plus tôt, ont laissé en héritage. 
Charlie, devenue la cheffe de famille, essaye tant 
bien que mal de maintenir à flot les finances 
familiales, tandis que Geneviève, Bettina, Hortense 
et Enid participent à leur manière à l’organisation 
du foyer. Aidées par deux protagonistes inattendus, 
chacune d’entre elles essaye de trouver sa place. 
Malgré les difficultés, leur maison devient vite un refuge 
joyeux et rassurant pour tous ceux qui les entourent.

Quatre sœurs
Malika Ferdjoukh - Cati Baur
Éd. Rue de Sèvres

Charlie, Geneviève, Bettina, Hortense & Enid
Toutes très différentes, les sœurs Verdelaine sont unies par 
un amour sororal inconditionnel. Charlie, 23 ans, cloue, 
visse, répare et s’occupe des finances avec un enthousiasme 
communicatif. Geneviève, 16 ans, a pris en main avec patience 
et dévouement l’intendance de toute la maisonnée. Bettina, 
14 ans, rousse flamboyante, préfère cancaner avec ses deux 

meilleures amies. Hortense, 11 ans, plus réservée, passe 
son temps plongée dans les livres. Enfin Enid, 

9 ans, est toujours prête à partir à l’aventure. 
Cinq personnalités attachantes que l’on 

suit avec émotion.

        Adaptation 
Cette adaptation des romans de Malika Ferdjoukh par Cati Baur est aussi 
une rencontre entre ces deux autrices, réunies par la tendresse pour cinq 
sœurs et leur maison-refuge. Leur attachement respectif aux personnages 
se ressent tout au long de la lecture, rendant presque vivante la Vill’Hervé et 
ses occupantes. Dès les premières pages, on sent l’odeur de la confiture et 
du bois qui crépite dans la cheminée. On a envie de louer une chambre pour 
les rencontrer, discuter avec elles autour de la grande table de la cuisine et 
faire une balade le long 
de la plage. La résilience 
et la générosité dont 
elles sont capables 
malgré les épreuves 
leur permettent de 
recréer une famille 
à leur image et 
dont on aimerait 
faire partie. 
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Claire Fauvel
Éd. Casterman

Phoolan Devi

Au nord de l’Inde, la population est particulièrement 
touchée par la pauvreté. La communauté des Mallahs, 
une des plus basses castes, est exploitée par la caste 
supérieure des Thakurs. 
C’est dans cet environnement d’inégalité, d’injustice 
et de brutalité que grandit Phoolan Devi. Mariée 
de force à 11 ans et victime de sévices au-delà 
de l’audible, elle n’aura de cesse de combattre 
les violences faites aux femmes. Devenue « Reine 
des bandits », son combat pour protéger les plus 
faibles fera d’elle l’icône d’un peuple.

Féminicides 
Phoolan Devi est l’histoire vraie 
d’une femme au destin hors du 
commun. Une héroïne fascinante 
et complexe et bouleversante. 
En prenant les armes, elle 
aurait pu sombrer, mais 
elle ne perdra jamais son 
humanité, animée par une 
intarissable soif de justice. 
À travers son autobiographie, 
c’est  l’horreur de la condition des 
femmes indiennes et des basses 
castes que le dessin de Claire 
Fauvel, sans complaisance 
et sans concession, nous 
envoie en pleine figure.

Claire Fauvel

Phoolan
Enfant déjà, Phoolan Devi fait preuve d’un courage et 
d’une lucidité hors du commun. Son incapacité à accepter 
les injustices et sa volonté de résister dérangent. Mais 
chaque tentative pour la briser et la faire taire ne fera que 
renforcer sa colère et sa détermination. À l’image de 
son pays, Phoolan Devi est faite de contradictions : 

compatissante et impitoyable, ingénue et violente, 
adulée ou détestée.

Reine 
des bandits
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Dans un futur proche, une catastrophe sans précédent 
a touché la Terre. La gravité a soudainement cessé 
de s’appliquer, propulsant des millions de personnes hors 
de l’atmosphère. Vingt ans plus tard, l’humanité a survécu 
tant bien que mal mais les inégalités se sont renforcées. 
Willa, qui n’a jamais connu le monde d’avant, s’est 
parfaitement adaptée à cette situation et ne comprend 
pas pourquoi son père, terrifié, vit cloîtré dans leur 
appartement. Scientifique de génie, il a pour seule 
obsession de rétablir la gravité mais ce projet 
n’est pas au goût de tout le monde...

        Héroïsme 
À quand remonte la dernière fois qu’une héroïne a dû sauver le monde ? 
Finalement, même en fiction, ça n’arrive pas si souvent, l’héroïsme étant une 
qualité traditionnellement associée au masculin. Willa n’a pas de super pouvoir, 
elle n’est pas un génie de la science ou une pro des arts martiaux, mais elle a un 
courage exceptionnel et une combativité à toute épreuve. C’est une héroïne 
au sens guerrier du terme, intrépide et charismatique. 

Skyward
Joe Henderson - Lee Garbett - Antonio Fabela
Éd. Hi  Comics

Willa
Willa est une jeune femme intrépide qui rêve de quitter 
Chicago pour voyager. L’absence de gravité et les 
risques constants que cela représente ne semblent pas 
l’inquiéter : elle en maitrise les codes et est plus à l’aise 
dans les airs que nulle par ailleurs. Willa n’a pourtant 
aucune idée de ce qui se trame au-delà des murs de 
sa ville et des nombreux dangers qui l’attendent. 

Loin de se décourager, elle est plus déterminée 
que jamais...
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Charlotte est l’unique fille du roi de Belgique, 
Léopold 1er. Choyée par son père et ses frères, 
elle quitte à 16 ans le palais familial pour épouser 
l’archiduc Maximilien, le prétendant qu’elle a choisi. 
Malheureusement, après un mariage somptueux, 
Charlotte ne tarde pas à découvrir le vrai visage 
de son époux et est rattrapée par les difficultés 
de sa condition. Tels des pions sur l’échiquier 
du pouvoir, le couple est manipulé et utilisé 
pour servir les intérêts de l’empereur d’Autriche, 
frère aîné de Maximilien, et de l’empereur Napoléon III.

Charlotte Impératrice
Fabien Nury - Matthieu Bonhomme
Éd. Dargaud

Charlotte
Charlotte est destinée à une union princière avec l’héritier 
du trône du Portugal mais, n’ayant que peu d’attrait pour 
la couronne, elle préfère suivre son cœur plutôt que la 
raison. La naïveté, due à son jeune âge, va rapidement se 
heurter aux infidélités de son mari et à la violence du jeu 
politique. Honnête et droite, Charlotte évolue dans un 
milieu de faux-semblants dans lequel elle se débat 

tant bien que mal. À l’inverse de son mari, elle 
parvient à faire face à l’adversité avec courage 

et détermination.

        Dignité 
Charlotte Impératrice est l’histoire vraie et improbable 
d’une princesse belge devenue impératrice du 
Mexique. Une femme qui a dû affronter un 
destin tragique que d’autres ont choisi pour 
elle. En tant qu’épouse, sa condition est 
intimement liée aux décisions et aux actes 
de son mari. Malheureusement pour 
Charlotte, Maximilien est loin d’être 
à la hauteur. Elle traverse pourtant les 
épreuves et les humiliations avec une 
dignité incroyable et s’efforce de faire 
honneur à son statut d’impératrice 
dans un pays pauvre et dévasté qui lui 
est étranger.
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1887 en Suisse. 
Ida, une vieille fille maladive de bonne famille, 
est envoyée en convalescence forcée au bord 
de la Méditerranée. Dès son arrivée, la mer réveille 
en elle un esprit d’aventure insoupçonné. Poussant 
toujours plus loin son exploration, Ida décide 
de rédiger des guides de voyage. C’est ainsi 
qu’accompagnée de Fortunée, une jeune femme 
rencontrée à Tanger, elle s’engage dans un périple 
qui la mènera jusqu’au plus profond de la savane 
Africaine...

Ida
Chloé Cruchaudet
Éd. Delcourt

Ida
Cloîtrée dans sa chambre, acariâtre et autoritaire, Ida 
n’a rien d’engageant, mais peu à peu, alors que le 
danger grandit, l’héroïne se révèle. Tour à tour ridicule 
et magnifique, inconsciente et lucide, exaspérante et 
attachante, Ida est dans un entre-deux permanent. 
Mais c’est aussi un esprit libre qui, en courant après 

une chimère d’enfance, saura changer et évoluer 
pour finalement s’émanciper de la condition 

féminine du XIXe siècle.

        Émancipation 
Ida, c’est aussi l’histoire de deux femmes, 
opposées mais complémentaires qui 
transgressent les règles de leur genre. 
L’énergie et la curiosité d’Ida, 
corsetées et réprimées dès l’enfance, 
s’expriment par des douleurs imaginaires 
qui la clouent au lit. Fortunée, sensible 
et voluptueuse, veut jouir autant 
par son esprit que dans sa chair. 
Son désir débridé la condamne 
au couvent. Leurs sorts semblent scellés, 
mais c’est en affrontant les dangers 
de l’Afrique et en se heurtant 
à un monde violent et absurde, façonné 
par des hommes cupides, qu’elles vont 
échapper à leurs destins pour être enfin 
libres et accomplies.
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Trahie et pendue par son mari, la comtesse de la Fère 
échappe de peu à la mort et part se cacher en Angleterre. 
Là-bas, elle retrouve une vie heureuse auprès de lord 
de Winter dont elle devient l’épouse, mais son bonheur 
n’est que de courte durée. Accablée et calomniée, 
la comtesse devenue Milady de Winter attire l’attention 
du cardinal de Richelieu qui lui propose de se venger. 
La jeune femme accepte l’offre du cardinal dont 
elle devient l’espionne et ne tarde pas à croiser 
sur son chemin les mousquetaires du roi...

Milady de Winter
Agnès Maupré
Éd. Ankama

Milady
Incroyablement belle, manipulatrice et dangereuse, 
Milady de Winter est surtout une femme blessée et 
traumatisée qui décide de riposter face à la violence des 
hommes. Dévorée par la haine et la colère, elle trouve dans 
la ruse un moyen de survivre et d’assouvir sa vengeance, 
quitte à sacrifier des vies innocentes. Pourtant, on 
s’attache à ce personnage complexe et émouvant 

tour à tour victime et bourreau.

        Vengeance 
Avec Milady de Winter, Agnès Maupré s’approprie avec talent l’œuvre 
d’Alexandre Dumas. L’histoire, racontée du point de vue de Milady, confère 
à son héroïne une épaisseur psychologique inédite. Avant de devenir une 
espionne perfide, Milady de Winter était une jeune fille insouciante et 
amoureuse marquée au fer rouge pour avoir osé 
rêver de liberté. Les autres personnages 
sont, de leur côté, dépouillés de leurs 
atours romanesques et héroïques pour 
être resitués dans un contexte historique 
moins idéalisé. Une époque où les 
hommes prennent tous les droits, y 
compris sur le corps des femmes. Ainsi, 
la beauté époustouflante de Milady est 
une arme mais aussi son fardeau, car 
elle la soumet au désir 
incessant des hommes 
qui lui font payer très 
cher leur frustration 
de ne pas pouvoir la 
posséder...
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Amoureuse de la nature et en quête de découvertes,
Hilda passe ses journées au grand air en compagnie 
de Brindille, son renard-cerf. Un beau jour, alors qu’elle 
avait décidé de dessiner des rochers, elle en croise 
un qui attire particulièrement son attention. 
Pas de doute, Hilda reconnaît là un troll de pierre ! 
Tout en s’empressant de sortir son carnet à dessin, 
elle prend soin d’accrocher au nez de la créature 
une cloche qui l’avertirait du moindre mouvement. 
Seulement, une journée passe vite et, absorbée 
par ses aventures, Hilda ne se rend pas compte 
que la nuit est en train de tomber...

Hilda
Luke Pearson
Éd. Casterman

Hilda
Hilda est une petite fille intrépide, intelligente, gentille et 
curieuse qui habite à la montagne avec sa mère et adore 
explorer les contrées sauvages peuplées de créatures 
étranges, toujours avec l’esprit ouvert. Elle étudie et 
observe avec une rigueur toute scientifique le monde 
qui l’entoure. Ainsi, un rocher à la forme étrange 
peut s’avérer être un troll, ces créatures nocturnes 

se changent en effet en pierre à la lumière du 
jour. Heureusement Hilda se sort toujours 

des situations dangereuses grâce à son 
courage et sa bienveillance.

        Altruisme & imagination
Hilda est une héroïne dont la personnalité tenace et généreuse fait 
d’elle une petite fille singulière et très attachante ! Elle se lance sans 
hésitation au devant d’aventures inconsidérées et évolue dans un univers 
foisonnant et merveilleux, à la tonalité écologique, qui mélange fantaisie 
et émancipation difficile face à une mère aimante. Hilda nous prouve que 
le monde réel peut aussi éveiller notre imagination. Des messages sont 
distillés de-ci de-là, et encouragent la créativité, le courage, la générosité 
et l’altruisme, de manière subtile, mais jamais mièvre !

Une semaine plus tard.

Deux semaines
plus tard.

Trois semaines plus tard.

Tu pourrais 
te perdre.

On sortira ensemble aprËs, 
je te le promets. Je dois 

juste finir quelque chose, 
tu nías quí‡ dessiner un peu 

ou regarder la tÈlÈ 
en attÖ

Jíai pas
peur.

Hilda, cíest une 
grande ville, tout 
est nouveau et un 

peu effrayantÖ

Mais je níai 
pas envie, je veux

juste sortir.

Mais JíAiME 
me perdre !

Quoi ? Mais 
pourquoi ?

Je prÈfÈrerais 
que tu ÈvitesÖ

Sinon je vais 
juste me 
balader.
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New-York, 1887. Nellie Bly est complètement folle. 
Du moins, c’est ce que tout le monde semble penser. 
Enchaînant les propos délirants, elle ne tarde pas à être 
internée dans l’asile psychiatrique de Blackwell. Là-bas, 
la jeune femme découvre que ne pas remplir le rôle que 
la société attend d’elle suffit pour subir des traitements 
cruels, abusifs et misogynes. Pourtant, Nellie fait tout 
pour connaître les moindres détails de cet endroit et de 
ses occupantes. La raison ? Sa présence dans cet enfer 
n’est en fait qu’une supercherie pour dénoncer les abus 
d’une institution contrôlée par les hommes et vérolée 
par les intérêts privés.

Nellie Bly
Virginie Ollagnier - Carole Maurel
Éd. Glénat

Nellie
Nellie est une jeune femme intelligente qui a reçu une 
éducation libre et affectueuse. Pourtant, à 7 ans, à la mort 
de son père elle prend conscience du pouvoir des hommes 
sur l’argent et sur les femmes. Car, sans testament, sa 
mère, ses frères et sœurs et elle-même sont condamnés 
à la tutelle financière. Nellie décide alors de jouer des 
coudes dans un monde dominé par les hommes. 

Parvenant à dénoncer toutes sortes d’injustices 
elle devient une des pionnières du journalisme 

d’investigation.

        Journalisme d’investigation 
Afin de pouvoir écrire un article pour un célèbre journal, Nellie s’est faite 
interner de son plein gré, en laissant supposer qu’elle était folle, pour 
pouvoir observer ce qui se déroule derrière ses murs, et écrire un papier 
choc et avéré. Au XIXème siècle, la condition féminine était bien peu de 
choses, et les témoignages des femmes que rencontrera Nellie Bly en 
seront le reflet. Décidée à lutter contre les inégalités, quelles qu’elles 
soient, en rétablissant la vérité à travers l’écriture, 
elle révolutionnera le journalisme, et œuvrera 
notamment pour des avancées féministes 
et ouvrières. Nous sommes plongés dans 
les entrailles de cet asile psychiatrique, 
nous sommes témoins des horreurs qui 
s’y déroulent, impuissants, comme 
l’était la journaliste.
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