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BD Colonisation / Décolonisation 
 
Carnets d’Orient 
10 tomes (série finie) 
Jacques Ferrandez (Casterman) 
 
Avec la série Carnets d'Orient, Jacques Ferrandez raconte l'histoire de l'Algérie, depuis sa 
conquête en 1836, jusqu'à son indépendance à la fin des années 50. Dans L'Année de feu, 
nous suivons le lieutenant Victor Barthélémy, qui après la guerre contre les Prussiens, se 
retrouve propriétaire d'un domaine en Algérie. Il quitte alors la France avec sa femme pour 
prendre possession de ses nouvelles terres. Depuis longtemps, sa femme rêves de ce pays, 
son soleil, ses paysages, son exotisme... Malheureusement pour eux, leur vie sur place sera 
surtout marquée par la révolte, le feu et le sang. 
 
Carnets d’Orient (1) 

  
 
L’année de feu (2) 

  
 
Les fils du Sud (3) 



  
 
Le Centenaire (4) 

  
 
Le cimetière des princesses (5) 

  
 
La guerre fantôme (6) 



  
 
Rue de la Bombe (7) 

  
 
La fille du Djebel Amour (8) 

  
 
Dernière heure (9) 



  
 
Terre fatale (10) 

  
 
Kongo 
Christian Perrissin et Tom Tirabosco (Futuropolis) 
 
Publiée en 1899, Au cœur des ténèbres est certainement la nouvelle de Joseph Conrad, la plus 
célèbre et la plus souvent adaptée. Que ce soit au cinéma (Coppola et Herzog, pour ne citer 
que les plus connus), à la télévision, et même en jeu vidéo ! C’est au sein même de son 
expérience personnelle au Congo, que l’écrivain avait été cherché l’essence de son récit. Et 
c’est sur ce voyage, que Christian Perrissin et Tom Tirabosco ont axé leur biographie de 
Conrad, romancier de la mer, et plus généralement du voyage et de l’aventure. 

  
 
La colonne, tome 1 : Un esprit blanc 
Christophe Dabitch et Nicolas Dumontheuil (Futuropolis) 
 



Basée sur des faits authentiques, La Colonne raconte l’ultime expédition française au Tchad qui, 
en 1899, se distinguera par les massacres perpétrés tout au long du chemin.  
Après s’être illustrés quelques années plus tôt, par les campagnes en pays Mossi (actuel 
Burkina Fasso), le capitaine Boulet et le lieutenant Lemoine végètent à Paris, partageant leur 
temps entre débauche, nostalgie et conférences. Dans un contexte de concurrence européenne 
sur les régions à coloniser (notamment l’Angleterre et l’Allemagne), l’état français compte sur 
eux pour parachever la conquête de l’empire français d’Afrique. Les deux hommes sont 
envoyés en mission stratégique au Tchad, l’objectif étant d’atteindre le Tchad par l’ouest et le 
fleuve Niger et d’opérer la jonction de leur colonne sur le lac Tchad avec deux autres missions. 
Ils forment une colonne de 50 tirailleurs sénégalais, 200 tirailleurs auxiliaires et 700 porteurs. La 
colonne se met en route en janvier 1899. Le capitaine Boulet et son adjoint Lemoine sont bien 
décidés à parer au plus pressé quitte à se servir sur place auprès des populations locales afin 
de nourrir leur colonne et augmenter le nombre de leurs porteurs. Ainsi, la violence et les 
massacres se succèdent au fur et à mesure que leur mission avance. Inspiré de faits réels (la 
mission Voulet-Chanoine), cette histoire peu connue est racontée sur un ton tragicomique par 
un tirailleur survivant qui dialogue avec l’« esprit » de la colonne… 

  
 
Kia Ora 

3 tomes (série finie) 
Efa, Olivier Jouvray, Virginie Ollagnier-Jouvray (Vent d’Ouest) 
 
A travers l'histoire et le regard d'une petite fille, cet album montre le quotidien du peuple Maori 
au début du XXe siècle. On y découvre une communauté soudée face aux difficultés du 
quotidien liées au manque de travail et qui puise l'énergie nécessaire dans ses racines 
culturelles.  
 
Kia Ora, tome 1 : Le départ 

 

  
 
Kia Ora, tome 2 : Zoo humain 



C'est le départ ! Un immense bateau quitte les côtés néo-zélandaises pour celles, moins 
exotiques, de la Grande-Bretagne. A son bord, un groupe de maoris caresse l'espoir de gagner, 
en quelques mois, suffisamment d'argent pour assurer, à son retour, la survie des familles. 
C'est en tout cas ce que Hartmann, un producteur de spectacles folkloriques, leur a promis. Si 
l'arrivée en terre anglaise se passe comme prévu, la tournée est loin de connaître le succès 
escompté. Et pour Hartmann, tous les moyens sont bons pour récupérer son investissement. 
Même si pour cela, il doit envoyer la petite troupe dans les tristement célèbres zoos humains, 
qui faisaient fureur au début du XXe siècle. 
En 1907, le jardin tropical de Paris, situé dans l'est du Bois de Vincennes, est inauguré. La 
même année a lieu l'Exposition Coloniale où sont rassemblés, dans des décors de carton pâte, 
des peuples venant d'Afrique et d'Asie. Plus de 2 millions de visiteurs se pressent pour 
découvrir, derrière des barrières, des hommes et des femmes exhibés telles des bêtes 
sauvages. 

  
 
Kia Ora, tome 3 : Coney Island 

Le récit tout en émotions d'une fillette Maorie devenue « Monstre de Foire » dans l'Europe du 
début de XXe siècle... La descente aux enfers se poursuit pour Maka, Awhina, et leur petite fille 
Nyree. Partis de leur Nouvelle Zélande natale en quête de travail, soit disant embauchés pour 
une tournée de spectacles en costume traditionnel, ils se retrouvent dans un cirque itinérant, 
exposés au milieu d'une femme à barbe et d'autres curiosités malsaines : en bref monstres 
parmi les monstres. Une situation que vit très mal Awhina… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BD Saga XIXe – XXe siècle 

 
La banque 

6 tomes (série en cours) 
Philippe Guillaume, Pierre Boisserie, Julien Maffre puis Kerfriden (Dargaud) 
 
La Banque est une saga historique retraçant le destin tourmenté d'une famille de banquiers 
durant deux siècles d'événements économiques, de l'initié de Waterloo qui, en 1815, a fait la 
fortune des Rothschild, à la faillite de Lehman Brothers en 2008.  
Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a été façonné par cette succession de 
fortunes, de krachs boursiers, de faillites et de crises politiques ou économiques, toujours 
déclenchées par l'avidité de pouvoir ou d'argent des hommes. 
Au fil des générations, les descendants de cette famille vont enchaîner les bonnes et les 
mauvaises fortunes. 
L'histoire de la famille témoignera de l'évolution de l'économie moderne à partir de sa genèse : 
l'apparition d'une banque centrale lors de l'avènement de Napoléon.  
La série sera présentée sous forme de diptyques s'intéressant chacun à une génération. 
 
La banque, tome 1 : Première génération 1815-1848 : L’Initié de Waterloo 

  
 
La banque, tome 2 : Première génération 1815-1848 : Le milliard des émigrés 

  
 
La banque, tome 3 : Deuxième génération 1857-1871 : Les comptes d’Haussmann 



 
 
La banque, tome 4 : Deuxième génération 1857-1871 : Le pactole de la Commune 

  
 
La banque, tome 5 : Troisième génération 1882-1914 : Les chéquards de Panama 

  
 
La banque, tome 6 : Troisième génération 1882-1914 : Le temps des colonies 



  
 
Le cri du peuple 
4 tomes (série finie) ou intégrale 
Tardi et Jean Vautrin (Casterman) 
 
Albums qui nous replongent dans la Commune, adaptés du roman éponyme de Jean Vautrin. 
 
Le cri du peuple, tome 1 : Les canons du 18 mars 

  
 
Le cri du peuple, tome 2 : L’espoir assassiné 

  
 
Le cri du peuple, tome 3 : Les heures sanglantes 



  
 
Le cri du peuple, tome 4 : Le testament en ruine 

  
 
 
 
Une vie chinoise 
3 tomes (série finie) 
P. Otié et Kunwu Li (Kana) 
 
Une vie chinoise, tome 1 : Le temps du père 
L'histoire commence à l'extrême sud de la République populaire de Chine, dans la province du Yunnan, le 

13 octobre 1950. Le Secrétaire Li enseigne les préceptes révolutionnaires. Dans un bourg où il s'arrête, on 

ne comprend pas tout ce qu'il dit, mais il charme la foule. C'est là qu'il est lui-même séduit par la belle 

Xiao Tao. Quelques années plus tard, un petit garçon naît de leur union : c'est le narrateur de cette histoire. 

Fervent admirateur de Mao Zedong, son père lui enseigne dès le berceau à dire « Que notre président Mao 

vive dix mille ans ! ». C'est à travers les yeux de l'enfant qui n'a jamais connu que ce régime que nous 

découvrons la Chine de Mao. 

  
 
Une vie chinoise, tome 2: Le temps du parti 
La Chine est en deuil ! Le grand timonier, Mao Zedong, est mort ! Désemparés, déboussolés, le peuple 

chinois est sous le choc. Que va devenir la révolution culturelle ? Alors que des jours sombres 



s’annoncent, un télégramme averti le peuple que la bande des 4 (Zhang Chunqiao, Wang Hongwen, Yao 

Wenyuan et Jiang Qing, épouse de Mao) , investigateur sous Mao de la révolution culturelle, est arrêtée ! 

Une ère nouvelle souffle sur la Chine. Le moment est venu pour Xiao Li d’entrer dans le parti… « Un 

parti pour lequel il faut donner sa vie, un parti qui doit primer sur l’intérêt propre, sur la famille sur les 

amis » comme le dit si bien son père… 

  
 
Une vie chinoise, tome 3 : Le temps de l’argent 
On est en 1980. La révolution culturelle est terminée depuis 4 ans et  a laissé place à une politique de 

réforme et d’ouverture. L’idée de remplacer le bol en fer par le bol en terre, c’est-à-dire d’abandonner la 

prise en charge des Chinois par l’Etat, circule. Quant au procès de Jiang Qing, la veuve de Mao, et de la 

bande des 4, il est toujours en cours. Plus que quelques jours avant le verdict… 

Alors que la Chine entre ainsi dans une ère de développement, Xiao, qui est maintenant dessinateur pour 

le journal Yunnan Ribao, continue à vivre sa vie. Il vient de se marier avec FengFeng, une jeune 

doctoresse, fille d’un ami de son père. En attendant que l’Etat leur attribue un logement, le couple va 

vivre dans la famille de Xiao… 

  
 
Les meilleurs ennemis 

3 tomes (série finie) ou intégrale 
Jean-Pierre Filiu et David B. 
 
Raconter en bande dessinée les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis depuis leur 
création, telle est la gageure lancée par David B. et Jean-Pierre Filiu. Évoluant de la grande 
Histoire à la petite anecdote, les auteurs s'emploient à éclairer l'actualité la plus brûlante de 
notre monde, par la narration graphique de ce "passé qui ne passe pas". Leur récit est une mise 
en perspective graphiquement somptueuse, pour mieux comprendre l'histoire politique 
contemporaine. 
 
Les meilleurs ennemis, Première partie 1783/1953 



   
 
Les meilleurs ennemis, Deuxième partie 1953/1984 

   
 
Les meilleurs ennemis, Troisième partie 1984/2013 

   
 
L’Arabe du futur 
4 tomes (série en cours) 
Riad Sattouf (Allary Editions) 
 
Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d'abord à Tripoli, en Libye, où 
son père vient d'être nommé professeur. Issu d'un milieu pauvre, féru de politique et obsédé par 
le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad dans le culte des grands dictateurs 
arabes, symboles de modernité et de puissance virile. 
En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village près de 
Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, cela n'aide pas...), le jeune Riad découvre la 
rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n'a qu'une idée en tête : que son fils 
Riad aille à l'école syrienne et devienne un Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur. 



L’Arabe du futur, tome 1 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984) 

  
 
L’Arabe du futur, tome 2 : Une jeunesse au Moyen-Orient (19841985) 

  
 
L’Arabe du futur, tome 3 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987) 

  
 
L’Arabe du futur, tome 4 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BD Guerre froide 
 
Marzi 
7 tomes ou intégrale (série en cours) 
Marzena Sowa et Sylvain Savoia (Dupuis) 
 
"Avant, il y avait des arbres, des paysages sauvages. L'homme n'y intervenait pas. Staline a 
décidé de "rectifier" cet espace. Et maintenant, à la place des arbres, il y a des bâtiments en 
béton, partout. Staline a fait construire une usine, grâce à quoi beaucoup de gens ont trouvé du 
travail, mon père, entre autres."Née en 1979, Marzi est une petite Polonaise de 7 ans qui 
regarde le monde de ses grands yeux d'enfant : ses parents, sa famille, ses amis d'école et les 
dames si revêches du magasin d'alimentation, qui ne se dérident pas même lors d'une 
exceptionnelle livraison de fruits. Elle vit dans une HLM située dans une ville industrielle. Marzi 
est gaie, insouciante, espiègle et observatrice. Frêle comme une petite fille de cet âge, le 
regard perçant comme une enfant de cet âge, avec une immense soif de vivre comme tous les 
gamins de cet âge. Marzi, c'est sûr, va vivre plus d'une aventure! 
 
Marzi, intégrale 1 : 1984-1987 (tomes 1, 2 et 3) 

  
 
Marzi, intégrale 2 : 1989… (tomes 4 et 5) 

  
 
Marzi, intégrale 3 : 1990-1992 (tomes 6 et 7) 



  
 
Berlin 
3 tomes (série finie) ou intégrale 
Marvano (Dupuis - Aire Libre) 
 
Ces albums de Berlin ont pour héroïne la ville du même nom. 
Berlin, une ville bombardée par les soldats anglais, puis occupée par l'Union soviétique et, 
finalement, disloquée par le Mur. Le fil rouge entre les trois albums de cette bande dessinée, 
c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais au-delà du récit historique et presque documentaire 
des événements, ce sont des vies d'hommes et de femmes pris dans cette Histoire qui nous 
sont contées.  
Les trois épisodes de Berlin brossent une fresque guerrière flamboyante et racontent des 
aventures humaines tragiques. 
 
Berlin, tome 1 : Les sept nains 

 
 
Berlin, tome 2 : Reinhard le goupil 

  
 



Berlin, tome 3 : Deux enfants de roi 

  
 
La mort de Staline 

2 tomes (série finie) ou intégrale 
Fabien Nury, Thierry Robin, Lorien Aureyre (Dargaud) 
 
Le 2 mars 1953, en pleine nuit, Joseph Staline, le Petit Père des peuples, l'homme qui régna en 
maître absolu sur toutes les Russies, fit une attaque cérébrale. Il fut déclaré mort deux jours 
plus tard. Deux jours de lutte acharnée pour le pouvoir suprême, deux jours qui concentrèrent 
toute la démence, la perversité et l'inhumanité du totalitarisme. À partir de faits réels, Fabien 
Nury, scénariste d'Il était une fois en France, et Thierry Robin, le créateur de Rouge de Chine, 
signent un album éblouissant, d'un humour ravageur et cruel, portrait saisissant d'une dictature 
plongée dans la folie. 
 
La mort de Staline, tome 1 : Agonie 

  
 
La mort de Staline, tome 2 : Funérailles 

  



Après-guerre 

2 tomes (série finie) 
Raives, Eric Warnauts (Le Lombard) 
 
Berlin, 1947. Un homme est abattu par les soldats russes alors qu'il cherchait à gagner le 
secteur anglais. Dans sa mallette, on retrouve des fiches de prisonniers détenus dans des 
camps soviétiques. Parmi celles-ci, celle d'Assunta Lorca, la républicaine espagnole, amante de 
Thomas. Ce dernier n'aura alors de cesse de la faire libérer. 
Son amie Lucie le met en contact avec l'intelligentsia parisienne du café de Flore et les leaders 
communistes français. Grâce à eux, Thomas espère trouver l'endroit où Assunta est retenue 
prisonnière. Mais le temps lui est compté. La guerre froide commence... 
 
Après-guerre, tome 1 : L’espoir 

  
 
Après-guerre, tome 2 : Blocus 

  
 
 
 


