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Documentaire

La fabrique des corps : des premières prothèses à l'humain augmenté
scénario, dessin, couleur Héloïse Chochois
[Paris] : Delcourt, 2017. 157 p. (Octopus)
Résumé : Comment depuis l'Antiquité répare-t-on les corps ? Qu'est-ce que le 
membre fantôme ? Jusqu'où irons-nous pour transformer l'humain afin de 
l'améliorer ? A travers le récit intime et l'aventure scientifique, découvrez un des défis 
les plus stupéfiants jamais relevés par la médecine. 
BD CHO (doc.)

L'incroyable histoire de la médecine
dessin : Philippe Bercovici, scénario : Jean-Noël Fabiani
Paris : Les Arènes, 2020. 286 p. (Les Arènes BD)
Résumé : Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ?
Auriez-vous imaginé que l’anesthésie était née sur un champ de foire ?
Vous a-t-on appris à l’école que Pasteur avait découvert la vaccination… parce que 
son assistant était parti en vacances ?
Du bricolage parfois génial de la préhistoire jusqu’à l’hypersophistication des greffes 
d’organes, l’histoire de la médecine est un immense roman plein de 
rebondissements, où l’amour, le pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science. 
[site éditeur]
BD FAB (doc.)

A la vie !
L'homme étoilé
Paris : Calmann-Lévy, 2020. 189 p.
Résumé : Avec Roger, l'Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons 
endiablés des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond
lui lance un véritable défi gastronomique et Nanie finit par l'adopter, en parfaite 
nouvelle grand-mère. Dans ce roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, 
l'Homme étoilé, l'infirmier aux plus de 1OO'OOO abonnés sur Instagram, raconte la 
vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour.
BD LHO (doc.)

Biographie

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges
Léonie Bischoff
Paris : Bruxelles : Casterman, 2020. 190 p.
Résumé : Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre 
l’angoisse de sa vie d’épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi 
entre 2 continents, 3 langues, et peine à trouver sa place dans une société qui 
relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s’est inventé, 
depuis l'enfance, une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, 
son double, celui qui lui permet d’explorer la complexité de ses sentiments et de 
percevoir la sensualité qui couve en elle. C’est alors qu’elle rencontre Henry Miller, 
une révélation qui s’avère la 1re étape vers de grands bouleversements. [éd.]
BD NIN (biogr.)
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Adaptation 

La naissance de l'humanité : Sapiens tome 1
Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave
Paris : Albin Michel, 2020. 245 p.
Série : Sapiens : titre de série, 1
Résumé : Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, 
Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont transformé 
en maître du monde. Harari, Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la 
naissance de l'humanité de l'apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole. 
Une bande dessinée pour repenser tout ce que nous croyions savoir sur l'histoire de 
l'humanité.
BD HAR (adapt.)

Des souris et des hommes
Rébecca Dautremer
Paris : Tishina, 2020. 1 vol. [non pag.]
Résumé : Etats-Unis, 1937 : John Steinbeck publie un court roman qui deviendra un 
chef-d'oeuvre de la littérature, mondiale. Des Souris et des Hommes, c'est l'histoire 
de George et Lennie, deux saisonniers qui voyagent à travers la Californie, rêvant 
d'une vie meilleure. Une histoire magnifique, qui nous raconte l'amitié, l'espoir mais 
aussi la cruauté des hommes, et qui a profondément ému des millions de lecteurs. 
France, 2020 : Rébecca Dautremer adapte ce grand classique dans un incroyable 
roman graphique. Pour cette deuxième collaboration avec les éditions Tishina, après 
Soie il y a quelques années, elle renouvelle brillamment son univers et sa palette, et 
pousse plus loin que jamais son talent. Un dialogue intense entre le texte intégral de 
Steinbeck et l'univers artistique de la plus célèbre des illustratrices françaises. [payot]
BD STE (adapt.)
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