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Le premier homme 
Jacques Ferrandez ; d'après l'œuvre d'Albert Camus 
BD CAM (adapt.) 

Paris : Gallimard Jeunesse, 2017, 181 p. 
Résumé : « En somme, je vais parler de ceux que j'aimais », écrit 
Albert Camus dans une note pour l'œuvre à laquelle il travaillait au 
moment de sa mort. Il y avait jeté les bases de ce qui serait son récit 
de l'enfance : une odyssée temporelle et émotionnelle à travers ses 
souvenirs, un récit qui, sous couvert de fiction, revêt un caractère 
autobiographique exceptionnel. A la recherche de ses origines, il y 
évoque avec une singulière tendresse son univers familial, le rôle des 
femmes, celui de l'école, la découverte du monde extérieur... 
[payot.ch] 
 

La PNL en BD 
Nathalie Leclef-Bonnefoi 
159.92 LEC 

Paris : Eyrolles, 2020, 163 p. 
Résumé : Ressentez-vous le besoin de sortir d'une mauvaise habitude 
ou de diminuer l'impact d'un mauvais souvenir ? Souhaitez-vous être 
compris et faire passer votre message ? Aimeriez-vous mettre toutes 
les chances de votre côté pour obtenir un résultat ? La PNL propose 
des outils pour mieux vivre nos relations et mieux appréhender notre 
vie. Grâce aux méthodes concrètes et visuelles présentées par les 
auteures, ce livre vous aidera à améliorer votre communication et à 
vous offrir des potentiels de changements vers la réussite. 

 

Ed Kemper : dans la peau d'un serial killer 
Thomas Mosdi 
BD KEM (biogr.) 

Paris : Hachette, 2020, 48 p. 
Résumé : Ed Kemper, 2m10, 130 kilos, au QI exceptionnel de 136, est 
un serial killer américain surnommé « l'Ogre de Santa Cruz ». 
Cannibale et nécrophile, il a été condamné pour 8 meurtres dont celui 
de sa propre mère. C'est avec lui que l'on a utilisé pour la première 
fois le terme de tueur en série, et c'est grâce à ses confidences que 
les méthodes du profiling ont pu commencer à être élaborées. 

Sources des résumés : 4e de couverture sauf indications contraires 
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L'affaire Zola 
Jean-Charles Chapuzet 
BD ZOL (biogr.) 

Grenoble : Glénat, 2019, 123 p. 
Résumé : Né en 1840, Emile Zola devient l'un des plus grands 
écrivains de son époque, car son œuvre est aussi celle du combat. De 
son enfance à Aix-en-Provence - élevé seul par sa mère -, il nourrit 
une aversion pour l'injustice sociale, qu'il dénonce très vite avec sa 
plume. Ses premiers succès littéraires le placent alors comme le chef 
de file des naturalistes. Zola raconte le monde tel qu'il est, prend la 
défense des faibles, des peintres et des poètes, pourfend Napoléon III, 
l'ordre moral et la corruption des politiques. Emile Zola est l'auteur des 
Rougon-Macquart mais son parcours est une leçon de courage 
lorsqu'il découvre, horrifié, l'injuste calvaire que subit le capitaine 
Dreyfus. Au lieu de se maintenir dans le confort, celui d'un auteur 
reconnu, il se lance au péril de sa vie dans la bataille en signant 
l'article le plus célèbre de l'histoire du journalisme, « J'accuse ». 
 

Blanc autour 
Wilfrid Lupano 
BD LUD (doc.) 
Paris : Dargaud, 2020, 136 p. 
Résumé : En 1832, près de Boston, une « charmante et pittoresque » 
petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de 
pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, 
pense-t-on alors dans la région. Mais somme toute pas bien méchant. 
Jusqu'au jour où la « charmante école » annonce qu'elle accueillera 
désormais des jeunes filles... noires. 
Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelque quinze jeunes 
élèves de l'école Crandall vont être accueillies par une vague 
d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de 
certains de ses enfants. 

Oleg 
Frederik Peeters 
BD PEE (biogr.) 

Genève : Atrabile, 2020, 184 p. 
Résumé : Oleg est dessinateur de bande dessinée. Son quotidien, 
depuis plus de vingt ans, tourne autour de ça : dessiner, raconter. Et 
tout ceci coule naturellement, jusqu'à maintenant, jusqu'à ces jours 
récents, où la création semble patiner, où les projets se succèdent 
mais la conviction n'est plus vraiment là - comme si quelque part, 
"l'influx était perdu". 
Alors Oleg creuse, cherche et réfléchit. Autour d'Oleg, il y a le grand et 
vaste monde, rapide, changeant, moderne, déstabilisant, inexorable. 
Ermite assumé mais observateur attentif, Oleg est le témoin malgré lui 
de ce monde en perpétuelles mutations, un monde qui amène son lot 
d'événements et de surprises, bonnes comme mauvaises. Et puis 
surtout il y a son petit monde à lui : la femme dont il partage la vie 
depuis deux décennies, et leur fille, en pleine adolescence. 


