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Bande dessinée 

 

Annemarie 
María Castrejón, Susanna Martín 
Basel : Lenos, 2022. 163 p. 
BD SCH (biogr.) 
Résumé : Die Graphic Novel erzählt das faszinierende Leben der Schweizer 
Kultautorin, Journalistin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). Sie 
studierte in Zürich und Paris, nach ihrer Promotion schloss sie Freundschaft mit 
Erika und Klaus Mann und anderen antifaschistischen Intellektuellen in Berlin. Als 
wache Zeitzeugin reiste sie schreibend und fotografierend nach Russland, durch den 
Mittleren Osten, die USA und in den Kongo. Das kurze Leben der « unheilbar 
Reisenden » war stets überschattet von Spannungen mit ihrer konservativen 
Familie, von ihrer unerfüllten Liebe zu Frauen und der wiederkehrenden 
Morphiumsucht. Nach Filmen, Theaterstücken, Hörspielen und Büchern gibt es nun 
auch eine Graphic Novel über Annemarie Schwarzenbach. Das spanische 
Autorinnenduo  Maria Castrejón und Susanna Martín bereichert mit seiner pointiert 
feministischen Perspektive die Wahrnehmung dieser talentierten, schillernden und 
tragischen Ikone aus der Zwischenkriegszeit. [https://www.biderundtanner.ch] 
 

 

Le droit du sol : journal d'un vertige 
Etienne Davodeau 
[Paris] : Futuropolis, 2021. 207 p. 
BD DAV (doc.) 
Résumé : Sur les parois de la grotte de Pech Merle, il y a des milliers d'années, des 
sapiens ont laissé à leurs descendants des souvenirs admirables. A huit cents 
kilomètres de là, sous le solde Bure, en ce moment, d'autres sapiens - et d'une 
certaine manière les mêmes sapiens - envisagent d'enterrer des déchets nucléaires 
dont certains resteront dangereux pendant des milliers d'années. Je veux 
comprendre ce qui sépare et ce qui relie ces deux lieux, ces deux dates. Ici se joue 
quelque chose qui en dit long sur notre rapport à cette planète et à son sol. Ce n'est 
rien d'autre qu'une intuition, mais c'est celle qui m'a lancé sur ces sentiers. Entre les 
deux, je marche pour explorer ce vertige. 
 

 

Juste une endométriose 
Fanny Robin et May fait des gribouillis 
Vanves : Marabout, 2021. 119 p. (Marabulles) 
BD ROB (doc.) 
Résumé : Vivre avec une endométriose est loin d'être une partie de plaisir. Entre 
l'errance médicale et la difficulté à maintenir une vie sociale, l'endométriose est un 
véritable bouleversement.  Malgré les épreuves et les absurdités de certaines 
situations, on peut trouver de l'espoir et de l'humour dans cette vie avec 
l'endométriose.  C'est ce que Fanny Robin et May Fait Des Gribouillis, toutes les 
deux atteintes de cette maladie chronique, ont décidé de raconter dans cette BD. 
 

 

Ni Web ni master 
[texte & dessins David Snug] 
[Paris] : Nada, 2022. 95 p. 
BD SNU (doc.) 
Résumé : Fraîchement débarqué des années 1980, un gamin découvre comment 
internet et les nouvelles technologies ont envahi nos vies et modifié notre rapport au 
monde. Tel Candide, il pointe les dysfonctionnements de nos sociétés 
hyperconnectées incarnées par son alter ego adulte, David Snug lui-même. De la 
dépendance aux smartphones à l'emprise des réseaux sociaux, de Google à 
Amazon, de l'ubérisation de l'économie de service aux sites de rencontre, rien 
n'échappe à son regard impertinent et décalé. Après « Dépôt de bilan de 
compétences », David Snug nous livre un manuel d'autodéfense numérique mêlant 
humour et satire sociale. [Site de l'éd.] 
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DVD 
 

 

Les magnétiques 
un film de Vincent Maël Cardona 
Paris : Blaq out, 2021. 1 DVD-Vidéo (98 min) 
791.43 CAR 
Résumé : Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le 
garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent 
là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. [Allociné] 
 

 

Chernobyl : a 5-part miniseries 
dir. by Johan Renck 
[S.l.] : HBO films, cop. 2019. 2 DVD-Vidéo en un coffret (ca 320 min.) 
791.43 REN 
Résumé : 26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et 
de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un 
réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, à de terribles 
conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur les équipes de secours, 
la population et l'environnement...  [amazon.fr] 

 


