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Art et cinéma 
 

Charlotte Perriand, Une architecte 

française au Japon. 1940-1942 

Charles Berberian 
 
La bande dessinée biographique, Charlotte 

Perriand, Une architecte française au Japon. 

1940-1942 signée Charles Berberian, s’inscrit en 
2019 dans « l’année Perriand » : vingtième 
anniversaire de la disparition de cette créatrice 
hors du commun. Pour réaliser ce portrait, 
Charles Berberian a puisé dans l’ouvrage de 

Jacques Barsac Charlotte Perriand et le Japon, spécialiste de son œuvre, 
ami proche et commissaire de la superbe exposition monographique 
que la Fondation Louis Vuitton lui a consacré en 2019, Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand. 
L’auteur s’intéresse à la période japonaise de la vie de l’architecte-
designer : une parenthèse fulgurante mais décisive pour l’ensemble de 
son œuvre. Une période fulgurante mais fructueuse durant laquelle la 
visionnaire Charlotte Perriand parvient à comprendre et absorber 
l’âme de la culture japonaise et son rapport unique aux objets et à 
l’espace. Elle y découvre aussi le bambou, matériau qui deviendra cher 
à son travail et servira à une de ses créations les plus emblématiques, 
la chaise longue basculante créée à l’occasion de l’exposition 
« Tradition, Sélection, Création » à Tokyo en 1941. 
Charles Berberian dessine dans un style épuré : économie de couleurs, 
sépia et bleu seulement, à l’image de cette femme simple, pionnière de 
la modernité, féministe et écologiste avant l’heure.  
 

Département Arts : BD BERB 

 
 
 
 



Lino Ventura et l’œil de verre 

Arnaud Le Gouëfflec & Stéphane Oiry 
 

Comment raconter un colosse tel que Ventura ?  
Comment percer le mystère Lino ? 
Homme entier et acteur monstre, qu’un halo de 
pudeur et de droiture rend toujours 
impénétrable trente ans après sa mort. Dans sa 
préface à Lino Ventura et l’œil de verre, Jean-
Claude Carrière dit bien cette incapacité à le 

présenter, le décrire : Lino est un homme sans préface, il s’impose de lui-
même. Arnaud Le Gouëfflec et Stéphane Oiry l’ont laissé s’imposer dans 
cette belle biographie graphique à son image : sobre et authentique, 
baignée dans les tons sépia d’un ancien monde, le même qu’il partagea 
avec Gabin, Audiard, Brassens, celui des tontons, des gueuletons, celui 
dans lequel il a lutté, râlé, milité…  
Lino sans détours. Comme on l’aime, comme il se racontait. 
 

Département Arts : BD LEGO 

 

Enferme-moi si tu peux  

Pandolfo & Risbjerg 
 

L’Art Brut est par essence réfractaire à la 
théorisation. Comment comprendre cet art 
singulier, émanant d’individus tout aussi 
singuliers, formant une entité avec leurs œuvres 
dans le périmètre clos et enfermant du monde 
asilaire, carcéral ou social ? 
Dans la préface d’Enferme-moi si tu peux, 

Michel Thévoz qualifie la bande dessinée de « favela in folio », de lieu 
d’accueil et de récit privilégié des art-brutistes. Un territoire neutre et 
hospitalier donne à comprendre leurs parcours cabossés et le « 
processus circulaire » de l’isolement et de la créativité se stimulant 
mutuellement. À la lecture, on tombe vite d’accord avec lui : quoi de 
mieux que la forme affranchie du dessin pour raconter ces singularités 
humaines et artistiques, leur éviter la violence de la cimaise, 
l’académisme de la monographie ? 



Les auteurs Anne Caroline Pandolfo et Terkel Risberg ont travaillé à nous 
ouvrir les destinées de six artistes : Augustin Lesage le mineur qui devint 
artiste en écoutant la voix intérieure, Madge Gill la délaissée mue par 
une force bienveillante, le bien connu facteur Cheval, Aloïse qui vécut 
internée durant un demi-siècle, Marjan Gruzewki l’artiste à la main 
contrariée et Judith Scott, créatrice de cocons mystérieux. 
 

Département Arts : BD PAND 
 
 
 

Andy : un conte de faits  

Typex 
 

Le dessinateur néerlandais Typex signe la 
biographie pop d’Andy Warhol en dix chapitres 
et 562 pages. Une somme romancée autant que 
documentée, un « conte de faits » autour du roi 
du pop art qui rend un bel hommage à la culture 
graphique américaine. Ces dix parties plongent 
dans l’existence complexe de Warhol au travers 
d’univers graphiques changeants évoquant sa 

traversée du siècle des années 30 à 80. Vignettes, dessin noir et blanc, 
psychédélisme et pointillés à la Roy Lichtenstein se côtoient habilement 
pour figurer son œuvre pop. 
Loin de l’écueil du pot-pourri de styles, cette fresque évoque d’une façon 
à la fois inconsciente et originale la culture populaire essentielle à 
l’artiste. Les chapitres, autant de tranches de vie semblant extraits de 
fanzines, magazines, comics… parfaits symboles de son caractère sériel 
et unique. 

Département Arts : BD TYPE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Histoire et civilisation 

 
 

Fire !! L’histoire de Zora Neale Hurston 

Peter Bagge 
 

Zora Neale Hurston est selon Toni Morrison « 
l’un des plus grands écrivains de notre époque 
». Figure du mouvement de la renaissance de 
Harlem, anthropologue spécialiste du folklore 
afro-américain et du vaudou, sa personnalité est 
atypique. Refusant toutes conventions et 
dominations, profondément individualiste, 

certains diront libertaire voir « libertarienne », elle ancre sa vie dans la 
défense de la culture afro-américaine et du droit des femmes. Le dessin 
de Peter Bagge, entre comics et cartoons, avec ses couleurs vives, ses 
regards fléchés, ses mimiques grotesques et ses corps déformés, traduit 
parfaitement le caractère indépendant, parfois drôle et « explosif » 
d’Hurston, tandis que les notes très fouillées permettent de comprendre 
en profondeur sa vie et son œuvre. Un bel hommage à une femme 
exceptionnelle étonnement oubliée, et une plongée dans l’entre-deux-
guerres aux USA. 

Département Civilisation :  

 
 

Kililana Song 

Benjamin Flao 
 

Benjamin Flao brosse le portrait du jeune garçon 
Naïm à travers le quotidien des ruelles de Lamu, 
ville côtière au Nord-Ouest du Kenya. Les 
trajectoires de nombreux personnages 
(touristes, promoteurs immobiliers, trafiquants, 
shamans…) s’entrecroisent et dépeignent les 
rapports bien souvent troubles et ambivalents 

des Européens avec le continent africain. L’histoire très bien construite 



est dense et aborde des thématiques socio politiques avec une grande 
acuité et un suspense audacieux entre les deux tomes.  
Les ruelles et les quartiers de la ville, la mangrove, l’océan, la côte sont 
dessinés avec un grand réalisme et d’une beauté graphique 
sensationnelle. On est vraiment séduit par la densité et la clarté des 
couleurs, associées à des techniques picturales variées et des univers 
graphiques dépeignant ce Kenya contemporain. Du grand art. 
 

Département Littératures : BD KILI 

 

 

Ma Maman 

Li Kunwu 
 

Ce reportage social sur la Chine de la première 
moitié du XXème siècle retrace le récit de 
l’enfance à l’âge adulte de Xinzhen, mère de 
l’auteur, et son passage de la campagne à la ville 
pour aller étudier. Le récit s’établit dans le cadre 
de l’histoire politique chinoise des années 30 au 
début des années 50 depuis le conflit avec le 
Japon et les bombardements japonais, jusqu’à la 

conquête du territoire par l’Armée populaire de libération et 
l’avènement de Mao Zedong en 1949. La narration des expériences 
sociales de cette jeune chinoise comme les graphismes analogues aux 
techniques picturales de l’encre de Chine sont captivants et immersifs. 
 

Département Civilisation : BD ASI 

 

 

 

 

 

 

 



Au loin, une montagne… 

Chongrui Nie 
 

Auteur des BD sur le célèbre Juge Bao, 
Chongrui Nie reprend ici les dessins et 
souvenirs de sa jeunesse 
lorsqu’ouvrier, il est envoyé en 1966 
dans la province du Shanxi vers la 

montagne Guancen pour la construction d’une usine d’armement. Il 
raconte ces trois années marquantes avec beaucoup d’émotion, par un 
texte sobre mais des images crayonnées d’une grande puissance. 
Témoignage sur la Révolution culturelle, cet ouvrage mêle les portraits 
de ces camarades ouvriers et des villageois et la description réaliste des 
conditions de vie et de travail, des humiliations subies, de la destruction 
des temples par les gardes rouges, formant le constat de l’absurdité et 
de la cruauté humaine. Mais c’est aussi le récit d’amitiés et d’amours, de 
sa rencontre et de son admiration pour la nature et les animaux 
sauvages, de sa découverte de lieux millénaires... Un magnifique livre de 
résilience. 
 

Département Civilisation : BD ASI 

 

 

Les méchants de l’histoire - la véritable 

histoire vraie 
Bernard Swysen avec Fredman, Ptiluc, Pixel 
Vengeur… 
 

Nouvelle collection chez Dupuis Les méchants 
de l’histoire - la véritable histoire vraie dresse, 
pour le grand public et dans un genre 
humoristique, une galerie de portraits de 
quelques personnages sombres de notre passé. 

Bien que piloté par le scénariste belge Bernard Swysen, passionné 
d’histoire, chaque titre est préfacé par un spécialiste de la période qui a 
vu naitre l’un de ces funestes hommes, permettant ainsi une approche 
plus critique de la réputation parfois (mais pas toujours) grossière qui 
habille « ces méchants de l’histoire ».  Si la série n’évite pas l’humour 



parfois franchement potache et noir pour faire passer la pilule des 
atrocités commises par les affreux en question, on salue l’intention 
explicative et pédagogique des auteurs qui s’attardent sur les détails de 
ces destinées violentes mais complexes. 
Attila, Hitler, Staline, Caligula Robespierre ou encore Torquemada, tous 
les grands méchants y passent. 
 

Département Civilisation : BD EUR 

 
 
 

Le catalogue de la mort 

Bunpei Yorifuji  
 

La mort est sans conteste une des choses les 
mieux partagées : on meurt tous un jour ou 
l’autre. Mais c’est en même temps une 
expérience très personnelle : chaque culture, 
chaque individu s’en fait sa propre idée. Bunpei 
Yorifuji a décidé d’explorer le sujet à fond. Après 

la mort, que se passe-t-il ? Où meurt-on le plus ? Y-a-t-il de meilleures 
façons de mourir que d’autre ? 
Dans Le catalogue de la mort, il répond à toutes les questions que vous 
vous posez (ou pas), des plus naïves au plus étranges. Vous apprendrez 
ainsi, entre autres, que pour certains tsiganes, mourir, c’est n’avoir 
jamais existé, que vous pouvez faire transformer vos restes en diamant 
ou que Xiang Yu, un chef militaire chinois du IIIe siècle avant notre ère, 
se serait décapité lui-même. Autant d’informations indispensables pour 
briller en société ! 

Département Civilisation : 393 MOR 

 



Tiananmen 1989 - Nos espoirs brisés 

Lun Zhang, Adrien Gombeaud & Ameziane 
 

Lun Zhang est un des témoins des évènements 
de la place Tiananmen. Trente ans après, ses 
souvenirs sont d’une clarté douloureuse. Avec 
précision, cet intellectuel alors professeur de 
sociologie, nous dit sa vie et celle des chinois 
des années 80. Avant que la répression ne brise 
tous les espoirs, il y a eu le désir de connaitre, 

l’illusion de voir advenir une démocratie et l’énergie du collectif. Les 
luttes de cette jeunesse sont décrites de manière minutieuse année 
après année, au fur et à mesure des contestations qui grandissent, puis 
jour par jour pendant l’occupation de la place Tiananmen en avril 1989 
et ce jusqu’à la terrible nuit du 4 juin… Une bande dessinée 
extrêmement documentée qui nous plonge au cœur de cet évènement 
terrible qui se rejoue sous nos yeux à la manière d’une tragédie. 
 

Département Civilisation : BD ASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Littérature 

 
L’incroyable histoire de la littérature 

française  

Catherine Mory & Philippe Bercovici 
 
Vous voulez être incollable sur les grands 
auteurs qui ont fait la renommée de la 
littérature française ?  
Et d’abord saviez-vous que Hugo faisait tourner 
les tables ? Que Balzac, avant de se lancer dans 
la carrière qu’on lui connaît, envisageait de 
cultiver des ananas ? Ou bien que Baudelaire se 

teignait les cheveux en vert bien avant les soirées punks ?  
Découvrez au plus vite cette petite pépite graphique qui revisite de façon 
ludique nos illustres écrivains à travers leur vie, leur œuvre et leur 
inscription dans leur siècle.  

Département Littératures : BD BERC 

 
 

Joe Shuster, un rêve américain 

Julian Voloj 
 

À l’occasion de l’anniversaire de la création de 
Superman, Urban Graphic s’enrichit d’un très 
bel album : la biographie graphique du 
dessinateur original du super-héros kryptonien 
Joe Shuster né à Toronto en 1914, de parents 
émigrés russes. 
Une mise en abîme très bien rendue, 

passionnante et émouvante sur la « moitié du binôme » qui a créé 
Superman en 1938 (avec Jerry Siegel). Et la peinture d’un rêve américain 
en demi-teinte puisque les droits de la propriété intellectuelle étant ce 
qu'ils sont à l'époque, l'histoire de Superman va virer au drame : la 
société d'édition garde les bénéfices et les créateurs sont laissés sur le 
carreau. 



À relever : les très nombreuses notes de l’auteur en fin d’album 
permettent de préciser certaines mentions et autres anecdotes qui 
ponctuent cet excellent roman graphique. 
 

Département Littératures : BD CAMP 

 

Musique 
 

 

Black music 

Hervé Bourhis & Brüno 
 

Consacré (hors jazz) aux musiques populaires 
d’Amérique de 1945 à 2015, du blues à Beyoncé. 
S’y dessine le récit de l’émancipation lente et 
toujours inachevée d’un peuple, de la 
ségrégation à Obama. Le tout présenté sous 

forme d’une série de vignettes didactiques mais passionnantes. 
Un ouvrage historique érudit quoiqu’abordable. 
 

Département Musique : 781.40 BOU 

 
 

Michael Jackson en BD 

Collectif 
 

Biographie à plusieurs voix, mêlant pages de 
plein texte sérieusement documentées et 
planches de BD. Les nombreuses contributions 
apportent des éclairages différents et une 
grande diversité de beaux styles graphiques. 
Une volonté de simplicité et de lisibilité 
appréciable pour une magnifique réalisation, 
fouillée et – en dépit d’un évident parti pris un 

brin hagiographique – absolument passionnante. 
 

Département Musique : 781.42 JAC 



Forever Woodstock, trois jours de paix et de 

musique 

Nicolas Finet, Christopher & Degreff  
 

Nicolas Finet nous fait replonger dans le concert 
de Woodstock, monument de notre mémoire 
musicale collective : un souvenir ressuscité par 
un dessin aux influences seventies, peuplé de 
volutes colorées. 
Pour commémorer le cinquantenaire de ce 
concert ayant eu lieu en août 1969, Christopher, 

dont c’était l’idée originale, s’est associé à Nicolas Finet pour créer cette 
bande dessinée en un temps record. Des personnages fictifs racontent 
douze moments marquants, sous un angle quasi documentaire, de cet 
événement ayant rassemblé un demi-million de spectateurs. Une belle 
façon de s’immerger dans l’ambiance de ces quelques jours mythiques ! 
 

Département Musique : 782.0 FIN 

 

 

Nick Cave, Mercy on me 

Reinhard Kleist 
 

Avec cette sublime autobiographie, Kleist à qui l’on 
devait déjà l’excellente BD Johnny Cash : I see a 

darkness nous offre une plongée vertigineuse au 
cœur de l’imaginaire du chanteur australien. 
S’imprégnant du talent de conteur de Nick Cave qui 
parvient à insuffler la vie aux personnages de ses 
chansons, Kleist fait, au fil de cette biographie mêlant 
souvenirs et affabulations, surgir les figures 
emblématiques des titres du chanteur : Elisa Day (la 

rose sauvage de Where the wild roses grow), Jangling Jack, l’étranger de The red 

right hand, Euchrid, le personnage de son 1er roman… comme autant d’avatars 
de lui-même ou de démons à affronter. 

Une œuvre fiévreuse et sombre à l’image de l’univers de Nick Cave qui, 
si vous la lisez en anglais, parvient à convoquer la voix du chanteur à 
chaque page. Une merveille. 

Département Littératures : BD KLEI 

 



Hip-hop family tree  

Ed Piskor 
 

Arbre généalogique en quatre volumes (1970s- 
1981 ; 1981-1983 ; 1883-1984 et 1984-1985). 
Série initialement publiée sur le site Boing Boing 
en 2012 puis en album aux éditions 
Fantagraphics. Elle raconte l’histoire de la 
culture hip-hop américaine et a remporté en 
2015 le Eisner Award du meilleur travail inspiré 
de la réalité. Graphisme attachant, coloré aux 

tons chauds à l’aspect un peu sépia. Un ouvrage spécialisé qui va loin 
dans le détail. Un must pour les fans du genre. 
 

Département Musique : 781.50 PIS 

 

 

Blue giant 

Ishizuka Shinichi 
 

Le 9e tome (sur 10) de la série du mangaka 
Ishizuka Shinichi vient de paraître, avec pour 
héros deux jeunes apprentis jazzman, Tamada 
et Yukinori, respectivement saxophoniste et 
pianiste. Ces deux ados incompris pour leur 
passion marginale sont les dignes héritiers de 
l’animé Kids on the slop, qui nous plongeait déjà 
dans l’univers du jazz nippon en 2012.  

Pour tous les fans de musique comme pour les autres, les notes 
s'envolent littéralement des pages et l'on se met à vibrer pour les 
péripéties de Dai, prêt à tout pour briller au firmament du jazz mais qui, 
contrairement à une constante dans l'univers manga, n'est pas un ninja 
accompli. Il va donc devoir travailler, peaufiner son talent mais aussi 
trouver les bons partenaires. 
Vous aimerez aussi Nana sur l’univers du rock, Beck (un lycéen guitariste) 
ou Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya (musique classique). 
 

Département Littératures : MAN BLUE 



Questions de société 
 

Flipette et vénère 

Lucrèce Andreae 
 

Les deux sœurs sont angoissées et en conflit 
permanent. Clara est photographe et peine à 
trouver une démarche artistique qui la 
légitimerait aux yeux du public. Plus engagée, 
Axelle retrousse les manches et se lance dans le 
combat humanitaire.  
Les disputes entre sœurs et la vulgarité de leurs 
propos reflètent le désespoir d’une génération 

qui se cherche et manque d’espoir.   
Département Société : SOC BD 

 

 

Fanette 

Aurel 
 

Comment expliquer à sa famille le concept d’un 
potager bio ? Ou les bénéfices de laisser la 
voiture au garage au profit du vélo pour aller au 
travail ? C’est le défi de Fanette, 11 ans, prête à 
tout pour faire évoluer les habitudes de sa 

famille, peu en accord avec sa passion pour l’écologie. 
Avec humour et bienveillance, l’auteur-illustrateur Aurel révèle une pré-
adolescente consciente de l’état de la planète et de l’urgence 
environnementale, à l’image de la militante suédoise pour le climat 
Greta Thunberg. Une lecture drôle et intelligente, à mettre entre les 
mains des adultes de demain. 

Département Société : SOC BD 

 

 

 



La guerre des autres 

Bernard Boulad, Paul Bona & Gaël Henry  
  
La guerre des autres retrace la vie des Naggar, 
famille d’Egyptiens expatriés à Beyrouth au 
Liban, en amont puis au tout début de la guerre 
civile libanaise qui éclate en avril 1975. Cette 
famille post soixante-huitarde, intellectuelle et 
cultivée se distingue par son originalité avec une 
mère baba cool, un père libraire (qui a monté sa 
librairie beyrouthine Papyrus) et des enfants 

cinéphiles dans le Beyrouth fleurissant des années 70.  
Au travers de cette vie familiale foisonnante se dessinent les 
soubassements du conflit à venir et les tensions politiques entre 
sunnites, chiites, catholiques, arméniens, maronites, druzes…, ainsi que 
les troubles et tensions entre les réfugiés palestiniens et l’Etat d’Israël. 
Captivant pour replonger dans le contexte socio historique du Liban de 
cette période. 

Département Société : SOC BD 

 
 

Khalat 

Giulia Pex 
 

L’auteur a choisi le crayon et les aquarelles 
légères pour illustrer l’exode d’une jeune 
Syrienne Kurde, fuyant la guerre civile syrienne 
et l’avancée de l’armée de Daesh.  
Au travers de l’histoire de Khalat, c’est le conflit 
kurde qui se dessine en filigrane. 

Département Société : SOC BD 

 
 
 

 
 



L’association des femmes africaines 

Clément Rizzo 
 

Un groupe de femmes sympathiques et de 
toute nationalité se sont regroupées pour 
s’entraider dans un quartier sensible. 
Leurs activités, très populaires, déplaisent au 
maire qui préfère les manifestations culturelles 
de très haut niveau. De plus, elles ont une 
activité politique : elles protègent les excisées 

contre les mariages forcés s’attirant ainsi des ennuis. La mafia les 
intimide et les prêtres vaudous les menacent. Les illustrations hautes en 
couleur et les personnages bien trempés servent le récit. 
Encouragements pour toutes les femmes qui leur ressemblent ! 

Département Société : SOC BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santé et sciences 
 

Intelligences artificielles : miroirs de nos 

vies 

FibreTigre, Arnold Zephir & Héloïse 
Chochois 
 
Dans un futur pas si lointain, une fois n’est pas 
coutume, tous les yeux des Français sont rivés 
sur leur poste de télévision devant une émission 
d’improvisation poétique. Pourquoi ? Parce que 
l’un des concurrents n’appartient pas au genre 
humain. Il s’agit d’une IA prénommée Yurie. 

Après l’émission les « parents » de Yurie sont interviewés. Que sait-elle 
faire ? A-t-elle des limites ? Ne représente-t’elle pas un danger pour 
l’homme ? …  
Avec cet album, FibreTigre, Arnold Zephir et Héloïse Chochois balayent 
les préjugés que l’on a autour de la question des intelligences artificielles 
et tentent de faire émerger l’idée d’une IA toute autre, bien loin des 
futurs catastrophistes que l’on entrevoit souvent. Un ouvrage de 
vulgarisation et de démystification particulièrement réussi à mettre 
entre toutes les mains. 

Département Sciences : 004.3 BD 

 
C’est comme ça que je disparais 

Mirion Malle  
 
Le personnage central de cette bande dessinée, 
c’est Clara. Comme un certain nombre de 
personnes qui arrivent à l’âge adulte, Clara est 
mal dans sa peau : elle souffre de dépression. 
Inspirée et sans pathos, cette bande dessinée 
nous décrit avec un ton doux-amer ces 
moments de solitude, de doute mais aussi le 
besoin de se sentir entouré quand la santé 

mentale est en péril.  



Une tranche de vie qui sonne juste avec beaucoup de pudeur et 
d’humour aussi, par une autrice par ailleurs sensible aux sujets 
féministes.  

Département Littératures : BD MALL 

 
 
Hawking 

Jim Ottaviani & Leland Myrick 
 
Le duo Ottaviani-Myrick, qui avait signé 
l’excellente biographie graphique sur le grand 
théoricien des quarks Richard Feynman en 2012, 
nous revient avec une BD biographique 
consacrée cette fois au plus célèbre 
astrophysicien du XXe siècle : Stephen Hawking. 
Homme pudique, désireux que l’on s’intéresse à 
ses recherches plus qu’à sa personne, ce n’est 

qu’en 2012 que Stephen Hawking consentira à voir sa vie couchée sur le 
papier. Pour ce faire, il donnera le feu vert à Jim Ottaviani et Leland 
Myrick deux auteurs de BD passionnés de sciences (l’un d’eux ayant 
même été ingénieur nucléaire) pour relater son histoire. Il en ressort une 
somme biographique phénoménale (289 pages) sur laquelle ils ont 
travaillé sept ans, illustrant une vie tournée vers la connaissance et la 
compréhension de l’univers mais surtout, un individu à la volonté 
inébranlable. Dans l’optique de transmission et de vulgarisation chère à 
Hawking, cette BD ne se limite pas à le raconter lui. Elle parvient 
également à expliquer de manière compréhensible les grandes théories 
scientifiques issues de ce brillant cerveau. Une véritable réussite sur tous 
les fronts. 

Département Sciences : 520.01 BD 
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Le super weekend de l’espace 

Gaëlle Alméras 
 
Orni, Rat et Castor sont partis pour une soirée 
camping entre copains. Une soirée qui 
deviendra une sacrée source de connaissance 
grâce à Rat et son observatoire, construit dans 
un arbre. Les compères se trouvent équipés 
pour découvrir le ciel, les étoiles, notre galaxie, 

l’infini… En un mot : L’astronomie ! Cette BD n’est pas seulement un bel 
objet, ou une histoire rigolote, elle est aussi une source documentaire 
assez poussée, pour un vaste sujet. Elle est le fruit de la rencontre entre 
Gaëlle Alméras, autrice et illustratrice, avec Hélène Courtois, 
astrophysicienne. 
Le Super week-end de l’espace, un album BD-documentaire sensible et 
drôle qui rend l’astronomie accessible dès 8 ans. 

BD SUP 

 
 

Journal d’un enfant de Lune 

Joris Chamblain et Anne-Lise Nalin 
 
Déménager à la campagne, loin de ses amies, 
avec ses parents et son petit frère, quand on a 
seize ans, c’est loin d’être la joie. Et c’est ce qui 
arrive à Morgane. Mais en déballant ses cartons, 
elle trouve caché derrière le radiateur le journal 
de Maxime. Ce jeune homme y raconte sa vie, 
qu’il doit composer avec la xeroderma 

pigmentosum, une maladie génétique qui ravage sa peau à chaque 
contact avec des UVA et l'empêche de vivre à la lumière du jour. Le 
journal lui conseille d’aller s’installer sur le toit, d’où on a une jolie vue 
sur le village. C’est là-haut que Morgane continuera de lire le journal de 
Maxime, totalement passionnée par l’histoire de sa vie… Cette fiction 



nous invite à nous intéresser à une maladie dont on entend assez peu 
parler, avec une illustration douce et réaliste à la fois. 

BD CHA J 

 
 
 

Moi, je sais VRAIMENT comment 

on fait les bébés ! 

Monsieur Mouch et Maria-Paz 

Ca y est ! Emma sait enfin comment on 
fait les bébés, pour de vrai ! À l’aide 
d’un petit carnet, sa mère lui a tout 
raconté. Et ça tombe bien, non 

seulement sa mère explique vachement bien, mais en plus elle est hyper 
forte en dessin. Alors Emma a tous les outils pour dévoiler ses nouvelles 
connaissances sur le sujet à son copain Jules. Les organes génitaux 
féminins et masculins, les cycles menstruels, la procréation assistée, la 
grossesse, la contraception… Un bon support, drôle, simple et efficace, 
qui répondra à toutes ces questions que se posent vos enfants entre 6 
et 9 ans. 
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