La rédaction de L’avis des bulles
vous propose des titres dont le contenu
nous a particulièrement marqués et qui nous semblent important en cette période d’incertitude.

« Petit Polio nous présente une
France, terre d’accueil et d’intégration où la solidarité, l’amitié et
le courage sont des valeurs qui
dépassent la pensée fasciste éructée depuis 30 ans par le gros borgne bas du front. À lire plus que
jamais. »
Petit Polio
tome 3 Mémé d’Arménie
de Farid BOUDJELLAL
chez Soleil puis Futuropolis

« Le génie du judaïsme en 282
pages. Un génie expurgé: rien
que le bon génie. Avec un trait
qui peut paraître peu sûr de lui
au premier abord, mais en
réalité d’une grande maîtrise,
ces histoires sont particulièrement agréables à lire notamment grâce à leur galerie de
personnages typiques que
Joann SFAR utilise pour composer son plaidoyer sur l’humanisme et le relativisme culturel
sans pour autant faire la
leçon. »
Le chat du rabbin
de Joann SFAR
chez Dargaud
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« En 1986, Didier Lefèvre, photographe, part en mission en
Afghanistan pour Médecins Sans
Frontières; il doit réaliser un
reportage sur une caravane de
MSF œuvrant dans une région du
nord de l'Afghanistan. Ce troisième et dernier tome s'avère plus
intimiste et plus sombre que les
précédents. Centré sur Didier
Lefèvre, il s'attarde notamment
sur la relation de l'autochtone à
l'étranger chrétien ».
Le photographe
d’Emmanuel GUIBERT
et Didier LEFÈVRE
chez Dupuis

« ... Alors quel est le but de la
manœuvre? Tout simplement
celui de lever les tabous de la
religion musulmane qui empêchent d’en discuter, de la comprendre et donc de faire la part
des choses. Dessiner Mahomet
c’est résister aux individus qui
pensent que c’est aller trop loin
dans la provocation ... ».

« À contre-courant du divertissement formaté, Marzi possède cette faculté de poser de
bonnes questions à des adultes
souvent embarrassés. »
Marzi
de Marzena SOWA et Sylvain
SAVOIA chez Dupuis

La vie de Mahomet
de CHARB et ZINED
chez Les échappés

« Une leçon d’humanisme ... le
poids de l'Histoire et de la culpabilité sur les générations suivantes »
Maus
d'Art SPIEGELMAN
chez Flammarion

