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BD 

 

Coming in 
Elodie Font, Carole Maurel 
Issy-les-Moulineaux : Payot : Arte éditions, 2021. 143 p. (Payot graphic) 
Résumé : Le récit bouleversant et drôle de l'acceptation de son homosexualité par 
une jeune fille, de ses 15 ans à ses 30 ans, sous la forme d'un roman graphique 
poétique et sensible. Quand on évoque l'homosexualité, on pense souvent au « 
coming out », ce moment où l'on s'ouvre à nos proches de notre différence. Dans 
mon cas, le plus difficile a été de me le dire à moi-même, de faire le deuil de tout ce 
que j'avais projeté, de faire le deuil de mon hétérosexualité. D'oser, enfin, être celle 
que j'étais depuis toujours. De faire mon « coming in ». 
Coming in raconte une quête d'identité impérieuse, vitale : le déni de soi d'abord, la 
souffrance infinie qui en découle, jusqu'à la libération et la jouissance d'être soi-
même, quand le moi social et le moi intime s'alignent, enfin. [Site de l'éd.] 
BD FON (doc.) 
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Le silence du rossignol 
[scénario de] Stéphane Melchior,  [dessins de] Benjamin Bachelier 
[Paris] : Gallimard bande dessinée, 2021. 91 p. 
Série : Le clan des Otori : titre de série, 1 
BD HEA (adapt.) 
 

 

Derborence 
Fabian Menor 
Lausanne : Helvetiq, 2022. 126 p. 
ISBN 978-2-940673-59-9 
Résumé : Derborence, c’est l’histoire d’une montagne qui s’écroule sur un alpage. 
C’est aussi l’histoire de villageois endeuillés qui pensent voir un fantôme, d’un 
homme qui survit à l’insensé et en perd la raison, et d’une femme qui porte la vie et 
refuse de perdre espoir. [Site de l'éd.] 
BD RAM (adapt.) 
 

 

Je suis toujours vivant 
[texte] Roberto Saviano, [ill.] Asaf Hanuka 
[Paris] : Gallimard : Steinkis, 2022. 136 p. 
ISBN 978-2-07-509696-6 
Résumé : Roberto Saviano est l'auteur de Gomorra, un roman-enquête qui décrit 
l'empire criminel de la camorra. Paru en 2006, le livre a été une déflagration d'autant 
plus forte que son succès est mondial. Condamné à mort par la mafia napolitaine, 
Roberto Saviano vit depuis quinze ans sous protection policière. Ce récit, dessiné par 
Asaf Hanuka (primé aux Eisner Awards), est celui d'un survivant qui continue d'écrire 
au péril de sa vie et refuse de se rendre.  
BD SAV (biogr.) 
 

 

DVD 

 

Animal : [chaque génération a son combat, voici le nôtre] 
un film de Cyril Dion 
Neuilly-[sur-Seine] : UGC, cop. 2022. 1 DVD-Vidéo (ca 140 min.) 
Résumé : Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est 
menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d'ici 50 
ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation au 
monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous 
sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais 
il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal... 
502.131.1 DIO 
 

 

Les choses humaines 
un film de Yvan Attal 
Neuilly-sur-Seine : Gaumont vidéo, 2022. 1 DVD-Vidéo (133 min) 
Résumé : Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Est-il coupable 
ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir 
leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat. Mais n’y a-t-il qu’une seule 
vérité ?  
791.43 ATT 
 

 


