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LA LESBiENNE 
iNViSIBLE
d’Océanerosemarie  
et Murielle Magellan, dessins  
de Sandrine Revel

Océanerosemarie est les-
bienne, elle le sait depuis 
l’âge des poupées Barbie. 
Problème : personne ne 

s’en rend compte ni ne la croit, parce 
qu’elle ne ressemble pas à un camion-
neur. Hétéros, lesbiennes, gays… ici, 
tout le monde en prend pour son grade 
côté clichés. Des planches hilarantes 
et bien pensées, qui racontent le par-
cours d’Océane rosemarie pour être enfin 
« vue », de la boîte mythique Le Pulp 
jusqu’aux soirées hétéros en passant par 
le club de foot ou le camping. C’est 
drôle, authentique et impossible à lâ-
cher avant la dernière page.
••• Ed. Delcourt, 15,95 €.

UNE CASE  
EN MOiNS
d’Ellen Forney

L ’auteure est une artiste 
américaine qui, à 30 ans,  
a été diagnostiquée bipolaire.  

Mais qu’est-ce que la bipolarité, 
exactement ? A travers ses séances  
psy, ses phases d’euphorie  
et de dépression, ses essais  
de médicaments, Ellen Forney  
réussit à raconter, avec ses dessins  
aussi mouvants que ses humeurs,  
cette maladie qui a touché nombre  
de grands artistes comme Michel-
Ange, Van Gogh, Tolstoï, Nietzsche  
ou Virginia Woolf. Et c’est bien  
cela qui fascine et intrigue Ellen :  
le lien entre art et folie, trouble 
bipolaire et créativité, démence  
et brillance. Passionnant.

••• Ed. Delcourt, 15 €.

STARS OF  
THE STARS
de Joann Sfar, dessins  
de Pénélope Bagieu

E trange « association  
de malfaiteurs » de la BD,  
cet ovni se déguste frappé ! 

L’humour ravageur de l’une  
épouse l’imagination barrée  
de l’autre pour raconter une histoire  
de danseuses aux caractères 
impétueux, kidnappées par  
une bande d’extraterrestres aux 
objectifs mystérieux. Selon l’auteur, 
« une rencontre entre “Fame”  
et “Star Trek” »… Une bonne pincée  
de féminisme, des dialogues  
façon baston, un dessin aiguisé :  
on se régale et on attend  
la suite. Parce que, oui, ce n’est  
que le premier tome.

••• Ed. Gallimard, 14 €.
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