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Dessine-moi un virus : la BD virale 
Francis Haraux 
Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. 48 p. 
Résumé : Vous entendez parler toute la journée des virus et vous ne savez toujours 
pas ce que c’est ? Dans un dialogue sans complaisance avec une bactérie ayant un 
sale caractère, les virus vous racontent leur existence mouvementée, sous forme de 
BD. 
Quelle est la meilleure façon de connaître les virus ? Leur demander de se présenter 
eux-mêmes. Et si possible sous forme d’une bande dessinée. Grâce à cette BD, vous 
allez suivre les pérégrinations d’un virus au sein d’un organisme humain. Avec un 
colibacille dans le rôle de Monsieur Loyal, mais qui ne se privera pas de dénigrer les 
virus, créatures inférieures selon lui. D’une façon fort déloyale, en vérité. Sans qu’il 
soit fait usage du jargon scientifique, vous allez descendre jusqu’au niveau 
subcellulaire et être les témoins directs des mécanismes moléculaires qui sous-
tendent la réplication des virus. Vous tremblerez avec le virus lorsque se 
manifesteront les défenses immunitaires. Et vous regarderez avec curiosité les virus 
qui s’attaquent aux plantes et aux bactéries. Cette bande dessinée vise à instruire 
autant qu’à distraire, et s’adresse à tous qui s’interrogent sur la nature des virus, et 
au-delà, sur ce que sont les êtres vivants. [Site de l'éd.] 
BD HAR (doc.) 
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Enferme-moi si tu peux 
Anne-Caroline Pandolfo & Terkel Risbjerg 
Paris ; Bruxelles : Casterman, 2019. 157 p. 
Résumé : Entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, femmes, pauvres, 
malades et fous n'ont aucun droit. Enfermés dans une société qui les exclut, certains 
vont pourtant transformer leur vie en destin fabuleux. Sans culture, sans formation 
artistique, ils entrent comme par magie dans un monde de créativité virtuose. 
Touchés par la grâce ou par un « super-pouvoir de l’esprit », ils nous ont laissé des 
œuvres qui nous plongent dans un mystère infini. [4e de couv.] 
« Six artistes, atypiques, nous racontent par quel moyen ils sont arrivés dans l'univers 
de l'art. Si on les croyait un peu fous, ils avaient en tous les cas un talent fou ! » 
Nathalie Bétrix [payot.ch] 
BD PAN (doc.) 

 

Le tigre des neiges 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir, 2021. 198 p. 
ISBN 978-2-35348-232-0 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 9 
BD TIG (manga) 

  


