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Jamais sans avoir lu Jamais

"Un aveugle, ça n’emmène pas ses albums photos…"

Jamais est une bande-dessinée dont l’auteur est Bruno Duhamel et
l’éditeur Bamboo. Elle a été publiée en janvier 2018.

Jamais Madeleine ne quittera sa maison, jamais

elle ne renoncera à sa vie avec son chat et à son

indépendance et ce, malgré ses 95 ans, sa cécité

et le fait que la falaise s'écroule peu à peu et

risque d'entraîner sa maison à tout moment.

Jamais elle ne se résoudra à aller vivre dans une

maison de retraite malgré la pression constante

du maire de son village. Jamais elle ne leur fera

ce plaisir, car ce que Madeleine aime c'est

cuisiner du poisson frais pêché du jour, s'occuper

de ses fleurs, parler à son mari disparu en mer

depuis des décennies et nourrir son chat obèse.

Forte et touchante, Jamais est une bande-

dessinée pleine d’émotions. Les couleurs nous

ont particulièrement conquises par leur vivacité

et leur harmonie. Ces teintes pastel sont

agréables pour les yeux. Réalistes, les dessins

sont remplis de détails et sont méticuleusement

travaillés.

Le personnage de Madeleine nous a attendries

Le personnage de Madeleine nous a attendries

par son combat quotidien pour garder son

indépendance et sa maison. Dans cette dernière,

chaque souvenir, chaque son, chaque silence et

chaque parfum lui rappellent son défunt mari.

Cette mamie au caractère bien trempé est drôle et

attachante.

Nous avons eu un petit coup de cœur pour

Balthazar, fidèle compagnon de la protagoniste.

Le chat en surpoids nous a bien fait rire par ses

attitudes et ses expressions amusantes.

«Un aveugle, ça n’emmène pas ses albums

photos… Alors quand la seule alternative

c’est de finir entourée de murs sans

souvenirs, de parfums sans histoire, et de

sons inconnus… On finit par envier

l’imprévu. » Cet extrait de la page 52 nous fait

réaliser à quel point être aveugle peut être

handicapant.

Nous avons choisi de rédiger une critique sur

cette BD car c’est un vrai coup de cœur! Malgré

son côté mélancolique, elle est remplie

d’humour! Jamais nous n’oublierons ce livre!

(JEANNE et SOPHIE)
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J’ai apprécié la lecture de Jamais à cause du caractère

bien trempé du personnage principal : Madeleine, qui, à 95

ans, ne se laisse pas impressionner par le Maire de sa ville,

Troumesnil. J’ai également aimé les illustrations de la BD.

La lecture du livre a été facile. En effet la construction du

récit est précise et simple, l’auteur n’a pas utilisé de termes

compliqués. L’histoire est pleine d’humour, touchante grâce

à Madeleine, touchante et charismatique. L’histoire est

captivante et la fin est imprévisible. C’est pourquoi ce livre a

une place dans ma bibliothèque. (SALOME)

J’ai apprécié ce livre car il n’y a pas beaucoup de personnages

donc on ne s’y perd pas. Les images sont claires. Le texte est

compréhensible. L’histoire est prenante dès le début. Dans ce

livre j’ai appris qu’il faut faire confiance aux gens qui veulent

nous aider. J’ai ressenti de la tristesse pour Madeleine. Pour

moi cette bande dessinée est émouvante, agréable et rapide à

lire. Je la recommande vivement. (LOUNA)

J’ai trouvé ce livre formidable. Moi, qui n’aime pas les BD,

je me suis attachée à Madeleine qui fait preuve de courage et

de volonté. C’est une BD à ne pas manquer. Elle peut plaire

aux petits et aux grands. (ANNA)

"... Madeleine, touchante et
charismatique"
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Il faut lire sans plus attendre
En attendant Bojangles

Une bande dessinée extravagante, émouvante et rythmée par
l’amour partagé

En attendant Bojangles est une bande dessinée

adaptée par Ingrid Chabbert d’après le roman

d’Olivier Bourdeaut et illustrée par Carole

Maurel. Elle est publiée en 2017 par Steinkis.

Dans cette famille où le quotidien n’est

qu’amour, folie et danse, c’est avec excentricité

que le jeune couple élève leur unique fils. Après

l’avoir déscolarisé, ils partent tous les trois en

vacances dans leur maison près du lac. La mère,

qui mène le bal, organise de nombreuses soirées

et fêtes comme à son habitude. Cependant,

imprévisible et extravagante, cette dernière

entraînera malgré elle sa famille dans un

dangereux tourbillon, que tenteront d'éviter père

et fils.

J’ai apprécié ce livre car il était très émouvant

et surprenant. Les personnages ne sont pas

forcément très attachants mais leur histoire l’est.

Les dessins sont fins et s’accordent parfaitement

avec l’intrigue.

Le texte, bien construit et assez clair, était donc

agréable à lire et les couleurs m’ont plu par leur

vivacité et leur gaîté. Dès le début, la vie des

personnages est « survolée », on ne voit que les

bon moments, ce qui est beau et joyeux sans en

voir le fond. C’est au fur et à mesure de l’histoire

que l’on prend conscience de la vulnérabilité du

personnage ainsi que de la fragilité d’un bonheur

de plus en plus illusoire face au drame qui arrive.

La fin m’a surprise et émue, on se rend compte

à quel point l’amour est important dans cette

famille et dans une famille en général.

En attendant Bojangles est une très belle

histoire, elle m’a beaucoup marquée. (LILOU)
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J’ai trouvé l’histoire En attendant Bojangles

très intéressante. J’ai particulièrement apprécié

les dessins et les couleurs, qui rendent le livre

(surtout le début) encore plus fou et joyeux. D’un

autre côté, ce livre m’a paru étrange, notament

le personnage de la mère (tout le temps dans les

fêtes, la folie et la danse). On accentue aussi dans

cette bande dessinée l’amour fou entre les deux

parents.

La fin du livre est particulièrement

bouleversante, le sort de cette famille va petit à

petit dégénérer pour terminer sur une fin

tragique. En bref, j’ai pris du plaisir à lire En

attendant Bojangles .

Cette histoire est magnifique, bouleversante et je

la conseillerais fortement. (JULIE)

« Vous jurez devant les anges que vous

me suivrez partout, vraiment partout -

Oui. Partout. Vraiment partout »

Cette phrase illustre vraiment l’amour que les

jeunes amoureux portent l’un pour l’autre.

(JULIE et LILOU)
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Les petites victoires

« Le bonheur commence au-delà du désespoir d’avoir un enfant
pas comme les autres. »

La bande dessinée Les petites victoires met en

scène un jeune couple heureux à l’idée d’avoir

un enfant. L’enfant tant attendu et idéalisé par

ses parents est malheureusement autiste. Tout

leur monde s’écroule car tous leurs rêves se

transforment en cauchemars. La première étape

de ce cauchemar est la séparation du jeune

couple et la seconde est la gestion du handicap

avec notamment les crises imprévisibles

d’angoisse du jeune autiste, Olivier. Marc, son

père (qui est l’auteur de l’ouvrage), fait le deuil

de l’enfant « normal » qu’il attendait et refuse

tout conseil du corps médical. Tout au long de

cet ouvrage nous suivons la formidable aventure

d’Olivier et de son père pour surmonter le

handicap. Marc accepte chaque jour un peu plus

son jeune fils et devient fier de lui.

Chaque jour, l’autisme d’Olivier régresse grâce

aux méthodes inventées par son père attentif et

aimant.

La lecture de cette bande dessinée a été très

enrichissante, tant par la qualité du récit très

fluide et émouvant que par les illustrations en

noir et blanc.

La créativité du père du petit autiste est

véritablement touchante : tous les jeux, les

inventions, les sacrifices et l’amour qu’il apporte

à Olivier, pour chaque jour surmonter les

différents handicaps liés à l’autisme sont

remarquables. De plus, le couple qui se sépare

opte pour une garde alternée, mais ils agissent en

toute complémentarité pour le bien-être de leur

enfant.

Nous suivons avec grand intérêt l’évolution et

les progrès d’Olivier : nous assistons à

l’amélioration de son état. Certains symptômes

disparaissent grâce au dévouement et à l’amour

de son père.

.../...
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"Je voudrais te dire que tu es le petit garçon le plus
fantastique du monde... Mais les mots restent pris dans

ma gorge comme des oursins..."

Cet album fait passer un message plein d’espoir

et de bienveillance. Il met aussi en avant la

maladie de l’autisme et les progrès effectués

grâce à l’amour et à la persévérance des parents.

Ce qui m’a particulièrement touchée est la

création à l’aide du texte et des dessins d’une

empathie. En effet, Roy nous communique sa

souffrance, son désespoir puis très vite sa volonté

et sa force de lutter contre la maladie de son fils.

La seule critique que j’adresserais à ce livre

est le traitement du rapport entre le père et la

mère. J’aurais aimé que l’auteur approfondisse

les rapports psychologiques entre ces deux

personnes. Notamment, j’aurais souhaité qu’il

explique mieux les raisons de leur rupture.

(CHARLOTTE)

Les petites victoires est une très belle bande

dessinée, par le fond autant que par la forme.

Marc et Chloé viennent d'avoir un bébé, c'est le

bonheur complet pour eux. Malheureusement, ils

se rendent compte qu'il y a un petit problème

avec leur garçon, Olivier, il a des comportements

étranges et ne parle toujours pas. Olivier est

autiste. Difficile d'avancer quand une telle

nouvelle leur tombe sur la tête, ça détruit leur

couple, Marc et Chloé se séparent. Et pourtant,

une fois la nouvelle digérée, ils vont essayer

d'avancer pour aider leur enfant. Marc fait

travailler Olivier sur ses points faibles et

encouragent ses progrès, ses petites victoires. Les

dessins en noir et blanc illustrent parfaitement

les perceptions et sensations que peuvent

percevoir les enfants autistes et leurs parents.

Quand j’ai lu cette bande dessinée, elle m’a

donné une émotion qu'il est difficile de décrire,

pour sa simplicité et sa sincérité. C’est un

ouvrage à ne pas manquer qui aura sûrement une

place de choix dans ma bibliothèque. (ALESSIA)
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Alexandrin ou l’art de faire des vers à pied

Est une extraordinaire bande dessinée

Que j’ai trouvée poétique et artistique

Mais aussi lyrique et parfois comique

Ou tout simplement magnifique !

Elle conte au fil des pages

Une histoire d’amitié entre deux personnages :

Alexandrin et Kévin.

Avec des dessins peu colorés

Un fabuleux récit est né

Ce livre, je le conseille

Car on n’a jamais lu une œuvre pareille.

C’est pourquoi j’ai tant aimé

Cet ouvrage si particulier.

D’ailleurs ce n’est pas simplement un récit

Où l’on met en scène des personnages et des vies

C’est une belle et longue poésie. (JULIE)

Alexandrin ou l'art de faire
des vers à pied
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"Je ne slame pas naturellement, je fais rimer
tout simplement"

Rimer, voilà la raison de vivre d’Alexandrin

Homme sympathique mais pauvre

Il vend ses œuvres à ses concitoyens.

Pour se faire quelques sous

Il arpente avec dignité les ruelles

Tricotant ses poèmes comme des ficelles.

Rimer pour se changer les idées

Rimer pour s’évader et exister

Comme Baudelaire et Prévert

Alexandrin fait des vers. (IRINA)
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Alexandrin ou l’art de faire des vers à pied

raconte l’histoire d’une belle amitié.

On y rentre à pas feutrés

et on en ressort le cœur chargé de sensibilité.

Sympathique, poétique et parfois un peu mélancolique

cette bande dessinée n’a pas un seul hic.

Il ne faut pas se laisser duper par son évidente simplicité

car elle cache en réalité une profonde complexité.

Le trait fin du dessin combiné

aux couleurs remplies de chaleur et de douceur

nous font frôler les pleurs.

La rencontre entre ce vieil homme bienveillant et un brin suranné

et ce jeune garçon épris de liberté m’a beaucoup touchée

car elle est racontée en toute subtilité.

Avec ces deux rêveurs,

j’aimerais passer quelques heures

pour apprendre à voir la poésie cachée dans chaque chose

pour que de beauté mes yeux explosent.

Ce livre nous donne l’occasion de réfléchir

À notre manière de vivre :

peut-être faut-il seulement profiter de ces petits plaisirs

que la vie nous offre, jusqu’à devenir de joie, ivre ?

Quand je suis arrivée à la dernière page

une rivière s’est creusée sur mon visage

car la lumière d’Alexandrin s’est évanouie

grâce à lui est entrée en moi la mélodie de la poésie.

Ses rimes resteront à jamais

un message de liberté et de paix. (JEANNE)

"On y rentre à pas feutrés et on en
ressort le coeur chargé de sensibilité"
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