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Carbone & Silicium 
Mathieu Bablet 
[Roubaix] : Ankama, 2021. 267 p. 
BD BAB 
Résumé : Nés dans un laboratoire de la Silicone Valley, deux androïdes, Carbone et 
Silicium, vont être les témoins du changement vers notre humanité future. Ce 
moment où la technologie de l'intelligence artificielle, pinacle de l'accomplissement 
humain, va entrer en confrontation directe avec les crises écologique, économique et 
migratoire. 
C’est avec leurs yeux que nous allons redécouvrir notre planète Terre ayant atteint le 
fameux point de non-retour annoncé par les scientifiques depuis bien longtemps : en 
Ukraine où un mur géant empêche l’immigration de fouler le sol de l’Europe de 
l’Ouest, au Japon où la montée des eaux a contraint les habitants à abandonner le 
pays, ou bien dans les terres désolées du pôle Nord, après que les dernières 
compagnies pétrolières ont puisé tout ce qu’il restait d’énergie fossile… [Canalbd.net] 
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Le monde sans fin 
Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain 
Paris : Dargaud, 2021. 192 p. 
BD JAN (doc.) 
Résumé : La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent 
spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, 
comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous 
concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous 
forme de chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et 
quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux signifient. 
Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la 
question de l'énergie et du changement climatique au coeur de sa réflexion tout en 
évoquant les enjeux économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un 
leurre ?), écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, 
passionnant et invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de 
la transition énergétique.... [payot.ch] 
 

 

Extinctions : le crépuscules des espèces 
scénario : Jean-Baptiste de Panafieu, dessin et couleur : Alexandre Franc 
Paris : Delachaux et Niestlé (France)Dargaud, 2021. 120 p. 
BD PAN (doc.) 
Résumé : Sur une île de l'océan Arctique, les journalistes Emma et Luis vont pendant 
deux mois suivre une équipe scientifique qui étudie le risque mortel que fait peser le 
réchauffement climatique sur la faune et la flore. Comment des espèces entières 
sont-elles amenées à disparaître ? Que dit la science de la sixième extinction de 
masse que nous vivons aujourd'hui ? Quelles étaient les cinq premières ? Comment 
se sont-elles produites et dans quel contexte ? Et après nous, le déluge ? ... Le 
biologiste Jean-Baptiste de Panafieu et le dessinateur Alexandre Franc nous offrent 
une description détaillée de ces phénomènes aussi fascinants qu'inquiétants. Avec 
humour et précision, ils expliquent la disparition des espèces actuelles et les 
conséquences de cette sixième extinction. 
 

 

Infinix : de l'infini cosmique à l'infini quantique en BD 
Laurent Schafer 
Paris : Dunod, 2021. 143 p. (Dunod graphic) 
BD SCH (doc.) 
Résumé : Après le succès de Quantix qui a levé le voile sur la réalité cachée de notre 
monde, nous suivons les nouvelles aventures d'une famille ordinaire pour découvrir 
les mystères de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. L'infiniment grand tout 
d'abord, où espace et temps sont intimement liés. Tandis que 500 ans s'écoulent ici, 
seules 5 petites secondes s'égrènent ailleurs. Le temps ne semble d'ailleurs pas 
vraiment « s'écouler » . 
L'infiniment petit ensuite, royaume des champs quantiques dans lesquels nous 
baignons tous et qui recèle bien des mystères. Et que dire du vide qui n'est en 
réalité... jamais vide : nous sommes ses créatures ! [decitre.fr] 
 

 

Le joueur d'échecs : un fragment 
Friedrich Dürrenmatt 
Lausanne : Ed. d'En bas, 2021. [Non pag.] 
BD DUR (adapt.) 
Résumé : Dans les célèbres romans policiers de Dürrenmatt, « Le juge et son 
bourreau » et « Suspicion », il y a de nombreuses allusions aux échecs ; dans sa 
conférence sur Albert Einstein, Dürrenmatt a également fait référence au jeu d'échecs 
créé par Dieu, dans lequel nous, les humains, agissons plutôt impuissants (un 
fragment de cette conférence est inclus dans cet album avec des illustrations de 
Hannes Binder) c'est une bonne occasion d'aborder le passionné d'échecs et 
philosophe amateur suisse Dürrenmatt. 
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Les piliers de la civilisation 
Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave 
Paris : Albin Michel, 2021. 252 p. 
Série : Sapiens : titre de série, 2 
BD HAR (adapt.) 
Résumé : Avec la révolution agricole, les Sapiens cohabitent non plus par dizaines 
d'individus, mais par millions... Pour se nourrir, partager des informations et 
simplement vivre ensemble, les humains érigent alors les piliers de la civilisation, 
mais tombent aussi dans un piège dont nous ne sommes pas encore sortis ! Et si 
notre présent s'était joué il y a 12 000 ans ? 
Harari, Vandermeulen et Casanave décryptent en bande dessinée un nouveau 
chapitre de l'histoire de l'humanité. 
 

  


