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1984 : roman graphique 
adapt. et ill. par Fido Nesti 
BD ORW (adapt.) 
Paris : Grasset, 2020. 223 p. 
Résumé : 1984, le chef-d’œuvre de George Orwell, fait partie des plus grands 
textes du XXème siècle. 1984 a nourri notre imaginaire sans jamais perdre de 
son actualité. L'atmosphère envoûtante et le dessin aux teintes fantastiques 
de l'illustrateur brésilien Fido Nesti, alliés à la modernité de la traduction de 
Josée Kamoun, nous offrent aujourd'hui une somptueuse édition de 1984, la 
première version graphique du texte mythique d'Orwell. [site de l'éd.] 

 

 

 
Le rapport W : infiltré à Auschwitz 
Gaétan Nocq ; adapt. libre du Rapport Pilecki 
BD NOC (adapt.) 
Paris : D. Maghen, 2019. 263 p. 
Résumé : Witold Pilecki, officier de l'Armée secrète polonaise, décide d'infiltrer 
le camp d'Auschwitz en septembre 1940. Sous l'identité de Tomasz Serafinski, 
il a pour objectif de monter un réseau de résistance afin d'organiser le 
soulèvement du camp. Il ne mesure pas l'enfer qui l'attend. 

 

 

 
 
Charlie Chaplin 
scénario Bernard Swysen, dessin Bruno Bazile 
BD CHA (biogr.) 
Marcinelle : Dupuis, 2019. 75 p. (Les étoiles de l'Histoire) 
Résumé : Chaplin, en créant Charlot, est entré dans la légende. Qui se 
souvient qu'il était anglais, parti de rien, qu'il fit fortune aux Etats-Unis, qu'il dut 
fuir sous la pression du maccarthysme et qu'il créa la première maison de 
production dirigée par des artistes ? La collection « Les Etoiles de l'Histoire » 
propose un regard inédit et empreint d'humour sur des légendes du cinéma. 

 

 

 

 
 
 
La Bombe 
scénario Alcante, L.F. Bollée  

BD ALC (doc.) 
Grenoble : Glénat, 2020. 472 p. 
Résumé : Le 6 août 1945, une bombe atomique anéantit Hiroshima. Un 
événement historique et tragique qui mit fin à la guerre et fit entrer l'humanité 
dans une nouvelle ère. Mais dans quel contexte cette bombe fut-elle créée ? 
Comment fut prise la décision de la larguer ? Et pourquoi sur Hiroshima ? Quels 
furent les acteurs majeurs - illustres ou méconnus - de ce drame ? Quels furent 
les effets de l'explosion ? Que vécurent les victimes ? Des mines d'uranium du 
Katanga jusqu'au Japon, en passant par l'Allemagne, l'Angleterre, la Norvège, 
l'URSS et les États-Unis ; des laboratoires de Los Alamos aux bombardiers du 
Pacifique, voici... L'incroyable histoire vraie de la bombe atomique !  



 
Au coeur de la vague : reportage dessiné 
Chappatte  
BD CHA (doc.) 
Paris : Les Arènes, 2020. 123 p. 
Résumé : De mars à août 2020, Chappatte a tenu un journal dessiné de 
l'épidémie de Covid-19. Urgentistes, épidémiologistes, personnel soignant et 
personnel de service en sont les principaux protagonistes. Le dessinateur porte 
un regard sincère et poignant sur ces « combattants » de l'ombre. Si l'histoire 
se déroule à Genève, sa portée humaine est universelle. C'est aussi un 
hommage aux malades et à leurs proches. Les dessins de presse de 
Chappatte parus pendant la crise complètent avec humour le récit. Au cœur de 
la vague nous fait revivre une période inouïe de notre histoire. 

 

 
La fuite du cerveau 
Pierre-Henry Gomont  
BD GOM (doc.) 
Bruxelles : Dargaud (Benelux), 2020.  
 
Résumé : Le 18 avril 1955, Albert Einstein passe de vie à trépas. Pour la 
science, c'est une perte terrible. Pour Thomas Stolz, médecin chargé de 
l'autopsie, c'est une chance inouïe. Il subtilise le cerveau du savant afin de 
l'étudier. S'il perce ses mystères, il connaîtra la gloire... Le problème, c'est que 
le corps d'Einstein le suit ! Privé de cerveau, Albert continue à bouger, à 
marcher, à parler. La perspective de comprendre le fonctionnement de ses 
neurones l'excite au plus haut point. « Formidable ! On va faire ça ensemble, 
tous les deux ! », dit-il à Stolz. Reste à trouver un laboratoire à l'abri des 
regards. Ce qui n'a rien d'évident quand on a le FBI aux trousses... […] 
[decitre.fr] 

 
Je suis grosse 
Marina.K  
BD MAR (doc.) 
Lausanne : Antipodes, 2020. 60 p. (Trajectoires) 
Résumé : « Dans ce court roman graphique, l’auteure évoque sa vie de jeune 
femme, les difficultés et les frustrations inhérentes au fait qu’elle se sent grosse. 
Avec beaucoup d’humour, d’auto-dérision et de second degré, Marina.K met en 
scène différentes anecdotes vécues, avec un style naïf et un propos assez 
direct, comme pour briser ce tabou qui la suit depuis son plus jeune âge: « Oui, 
je suis grosse, et je suis au courant. ». » [payot.ch] 

 

 
Tanz ! 
Maurane Mazars  
BD MAZ (doc.) 
Bruxelles : Le Lombard, 2020. 237 p. 
Résumé : 1957. Dans une Allemagne encore meurtrie par la guerre, Uli, jeune 
danseur de la Folkwang rêve de comédies musicales et de Broadway. Mais 
ses goûts et sa fougue contrastent avec la rigidité de la prestigieuse école de 
danse moderne. Lors d'un voyage à Berlin, il fait la rencontre d'Anthony, un 
danseur américain. Pour Uli, c'est une révélation. Décidé à conquérir New 
York, il traverse l'Atlantique et se lance corps et âme vers un destin semé 
d'embûches et de lumières.  

 
 
 
 
 



 
Le burn out : travailler à perdre la raison 
textes Danièle Linhart, dessins & couleurs Zoé Thouron  
BD PET (doc.)  
Bruxelles : Le Lombard, 2019. 71 p. 
Résumé : Pourquoi, alors que nous pensions que le travail était devenu bien 
moins pénible qu'aux siècles derniers, les burn out, les dépressions et même 
les suicides sur les lieux de travail se sont depuis généralisés et n'épargnent 
plus aucune société occidentale ? Danièle Linhart nous explique non sans 
humour les effets pervers des politiques managériales contemporaines qui 
précarisent les travailleurs, jusqu'à parfois les faire douter de leurs propres 
valeurs et légitimité.  
 

 
L'arabe du futur, 5 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) 
Riad Sattouf  
BD SAT (doc.) 
Paris : Allary, 2020. 176 p. 
Résumé : Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique 
difficile. À la fin du tome précédent, son père s’est enfui en Syrie avec son plus 
jeune frère, Fadi. Tandis que sa mère utilise tous les recours légaux pour 
récupérer son fils, Riad poursuit son exploration de cet âge pénible qu’est 
l’adolescence et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus 
de sa classe, qui lui font lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la femme de sa vie. 
Grâce au dessin, il arrive à se faire – un peu – respecter. Mais il a du mal à 
trouver sa place, partagé entre l’envie d’être comme les autres et sa mauvaise 
conscience venue de Syrie, qui se rappelle à lui à travers les voix de son père et 
de ses cousins… [allary-editions.fr] 

 
 
Spirou, défenseur des droits de l'homme 
Fabrice Erre et al.  
BD SPI (doc.) 
Marcinelle : Dupuis, 2019. 45 p. 
Résumé : Rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme est toujours aussi pertinente 
aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1948 lors de son adoption par les Nations 
Unies. À l'initiative de Spirou et en collaboration avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l'homme, les plus prestigieux auteurs de 
bande dessinée se sont attachés à raconter ce texte universel. Cet album est 
le résultat de leur créativité et illustre avec talent le préambule et les 30 articles 
de la Déclaration.  
 
 

L'Odyssée d'Hakim 
Fabien Toulmé 
BD TOU (doc.) 
[ série complète ] 
Paris : Delcourt, cop. 2018, réimpr. 2019, 2020. 267 p.  
Série : L'odyssée d'Hakim : titre de série, 1 
Résumé : L'histoire vraie d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû tout quitter sa 
famille, ses amis, sa propre entreprise, son pays... devenant ainsi « réfugié ». 
Parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin 
semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un témoignage puissant et 
touchant sur ce que c'est d'être humain dans un monde qui oublie parfois de 
l'être. 

 

 



 
 
Dans le sens du vent 
Aki Irie  
BD DAN (manga) 
[ tous les tomes disponibles ] 
Paris : Soleil productions, 2020. 246 p.  
Série : Dans le sens du vent : titre de série, 1 
Résumé : Kei Miyama, un détective indépendant de 17 ans, vit avec son grand-
père français en Islande. Comme les autres hommes de sa famille, il dispose 
d’un pouvoir atypique. Le sien consiste à pouvoir communiquer avec les 
appareils électriques et les automobiles. Mais sa vie bascule soudainement 
lorsqu’un détective japonais en congés sur l’ile lui annonce l’assassinat de son 
oncle et sa tante par le propre frère de Kei. Qui croire ? Convaincu de 
l’innocence de ce dernier, le jeune détective va mener l’enquête. [manga-
news.com] 

 
Reine d'Egypte 
Chie Inudoh  
BD REI (manga) 
Paris : Ki-oon, 2019. 184 p.  
[ tous les tomes disponibles ] 
Résumé : Hatchepsout, ou le combat d'une reine au temps des Pharaons ! 
Après la mort de son mari, la reine Hatchepsout, devenue régente, doit faire 
face à d'autres difficultés... car le petit Djehouty ressemble de plus en plus à 
son père. Belliqueux, le jeune pharaon va jusqu'à abattre son compagnon 
d'armes ! Poussé à la faute par Sobek, un soldat d'Amon, l'enfant échappe au 
contrôle de sa mère, accaparée par de lourdes tâches... Pour affirmer 
davantage sa position, la souveraine a en effet entamé un projet de grande 
envergure : grâce à la construction d'une route commerciale, elle espère mettre 
fin aux guerres et permettre à l'Égypte d'entrer dans une nouvelle ère !  

 

 

 
 
 
Les Vieux Fourneaux : L'oreille bouchée 
scénario Wilfrid Lupano, dessin Paul Cauuet  
BD VIE (série) 
Bruxelles : Dargaud (Benelux), 2020. 56 p. 
Série : Les vieux fourneaux : titre de série, 6 
Résumé : « L'air pollué aux microparticules, les fruits et légumes exposés 
toute la journée aux gaz d'échappement sur les trottoirs, l'incubation 
microbienne du métro, les bols de cacahuètes sur le comptoir chez Claude, 
tout ça, ça ne me fait rien. Mais Ici, je suis en danger ! Ici, la nature est trop 
naturelle ! »  

 


