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*Source des résumés, 4e de couverture sauf indication contraire 

 

A fake story : d'après le roman de Douglas Burroughs 
un récit de Laurent Galandon 
[Paris] : Futuropolis, 2020. 88 p. 
BD BUR (adapt.) 
Résumé : Le 30 octobre 1938, Orson Welles met en ondes, sur CBS, la Guerre des 
mondes de H. G. Wells.  Le dramaturge adapte le roman sous forme de flashes info, 
donnant à la pièce une réalité saisissante. C'est la panique ! « Une fausse guerre 
terrifie tout le pays », titrent les quotidiens du lendemain.  Pour « échapper au 
massacre des Martiens », un homme tue sa femme et tire sur son fils avant de se 
suicider. Un ancien journaliste reconnu, Douglas Burroughs, va mener l'enquête. Il en 
fera un livre. A Fake Story pose la question du vrai et du faux avec un art consommé, 
dans une enquête policière réjouissante. [4e de couv.] 
 
 

 

Notre frère 
Marion Canevascini 
Lausanne : Antipodes, 2020. Non pag. (Trajectoires) 
BD CAN (doc.) 
Résumé : Ce roman graphique raconte l'arrivée déroutante de la maladie au sein 
d'une famille de trois enfants. Le récit, sensible et pudique, se distille au compte-
gouttes sous le regard que portent les deux soeurs cadettes sur cette maladie à nom 
d'insecte dont souffre leur grand frère, et qui s'invite brutalement dans leur enfance à 
tous les trois. La spécificité de ce roman graphique tient à son point de vue : l'histoire 
est racontée à hauteur d'enfants. La maladie psychique n'y est pas analysée, 
détaillée, disséquée, mais avant tout ressentie, dans ses dimensions primitives faites 
de peur, d'incompréhension, de tristesse, d'angoisse, mais aussi d'espoir, d'empathie 
et de fraternité. Or, si ce mince récit nous touche autant, c'est que la maladie 
psychique - parce qu'elle est encore largement incertaine et taboue en dépit de la 
connaissance médicale actuelle - nous ramène immanquablement au dénuement 
pudique de l'enfance : cet enfant que chacun de nous, quel que soit son âge, porte 
toujours en lui-même. Ce témoignage sensible et pudique d'une maladie seulement 
évoquée entre les lignes permettra aux plus jeunes d'aborder, de questionner et 
d'être accompagnés dans la maladie. Il existe en effet beaucoup d'ouvrages sur la 
schizophrénie mais pratiquement aucun ne s'adresse à des enfants (! ). [Payot.ch] 
 

 

Histoires de mes 16 ans 
Riad Sattouf 
[Paris] : Allary, 2022. 54 p. (Images) 
Série : Les cahiers d'Esther : titre de série, 7 
BD EST (biogr.) 
Résumé : « Pouviez-vous imaginer Esther bravant l'interdiction de ses parents pour 
aller en soirée ? Libre dans les rues de Paris à l'heure du déjeuner ? Hé oui, Esther 
est en seconde. Les cours sont souvent en demi jauge, COVID oblige. Les garçons 
sont de plus en plus intrigants, certains « fument de la drogue » et d'autres même 
sont « dealers », c'est à dire qu'ils en revendent... Mais ils sont toujours très cons, ça 
c'est sûr. Esther se pose de plus en plus de questions. Pourquoi les garçons sont-ils 
autant fascinés par l'attitude criminelle ? Pourquoi les insultes dégradantes sont 
féminines ? Pourquoi y a-t-il des racailles même dans les petits patelins bretons ? Qui 
s'occupe du problème majeur que représentent les garçons pour les filles, en fait ? Et 
puis un jour, le vaccin contre le Covid finit par arriver, mais est-il bien sûr ? Ses 
copines en doutent... Et si tout cela n'était qu'un grand complot ? Comment savoir ce 
qui est vrai ou pas ? Esther doit choisir ses « spécialités » pour la première. Il faut 
penser à son orientation, à son futur métier. Mais euh, on est vraiment obligé de 
travailler plus tard en fait ? Et pourquoi il faut se décider maintenant ? Esther grandit, 
elle va traverser la France seule en train, et c'est toute une odyssée, un chemin 
initiatique qui s'ouvre à elle, une métaphore de la vie adulte qui l'attend. Ou alors, 
peut-être que c'est juste une grosse galère ? C'est ça avoir 16 ans ! [payot.ch] 
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Le silence du rossignol 
[scénario de] Stéphane Melchior, [dessins de] Benjamin Bachelier 
[Paris] : Gallimard bande dessinée, 2021. 77 p. 
Série : Le clan des Otori : titre de série, 2 
BD HEA (adapt.) 
Résumé : Takeo, sauvé du massacre des siens par Otori Shigeru, est maintenant au 
cœur des luttes entre les seigneurs de la guerre. Kaede, otage des Tohan, est 
promise à sire Otori pour sceller une réconciliation politique. Pièges, trahisons, 
combats, sanglants... Takeo et Kaede doivent parer les coups mortels pour accomplir 
leur destin. [4e de couv.] 
 

 

La bibliomule de Cordoue 
Wilfrid Lupano, [ill.] Léonard Chemineau 
Paris : Dargaud, 2021. 256 p. 
BD LUP 
Résumé : Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que le 
califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd 
el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du 
savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses vizirs, 
Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, 
mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne de deux 
califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de 
mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400 000 
livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limites, 
il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde, Tarid, eunuque grassouillet 
en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les 
charge sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les collines au nord de 
Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint par 
Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien apprenti devenu voleur, il 
entreprend la plus folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une « 
bibliomule » surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. Cette fable 
historique savoureuse écrite par Wilfrid Lupano (Les Vieux Fourneaux, Blanc 
Autour, ...) et servie par le trait joyeux de Léonard Chemineau (Le Travailleur de la 
nuit, Edmond, ...), fait écho aux conflits, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et 
la liberté qu'incarne le savoir. [www.payot.ch] 
 

 

Polly 
Fabrice Melquiot, Isabelle Pralong 
Genève : La Joie de lire, 2021. 1 vol. (non paginé [ca 146] p.) 
BD MEL (doc) 
Résumé : Polly, il ? Polly, elle ? Le genre de Polly sème le trouble à sa naissance 
déjà. Le médecin presse ses parents de faire un choix : Polly sera garçon. Mais à 
l'âge adulte, Polly lui-même est pris de doutes. Il ne se sent ni garçon ni fille pour 
autant... Son parcours intérieur se transforme en lutte contre la société et son 
obsession de conformisme. Une bande dessinée unique, sur une thématique peu 
abordée en littérature jeunesse. [4e de couv.] Bande dessinée - Suisse - Genève - 
21e siècle 
 

 

Trois histoires de réfugiés 
par Melisa Ozkul, Robin Phildius, Jonas de Clerck 
Genève : Joie de lire, 2022. 131 p. 
BD OZK (doc.) 
Résumé : Dans le cadre de l’édition 2020 du FIFDH de Genève (Festival du film et 
forum international sur les droits humains), l’Hospice général s’est associé à l’ESBDI 
(École supérieure de bande dessinée et d’illustration) et à Joe Sacco, maître de la 
bande dessinée de reportage, pour mettre en lumière le parcours des migrants. 
Chacun des dix étudiants sélectionnés a donc rencontré un réfugié au centre 
d’hébergement collectif de Rigot à Genève (Lela et Sri), et à Fribourg (Ali). Les 
Éditions La Joie de lire ont décidé de publier trois de ces récits illustrés, chacun 
transposé en une bande dessinée. Une rencontre entre mots et images pour 
rapporter l’indicible : comment une femme et un homme sont prêts à tout pour 
assurer la survie de leur famille respective ou encore un jeune Afghan pour avoir le 
droit d’étudier. Originaires de Géorgie, du Sri Lanka ou d’Afghanistan, trois 
trajectoires broyées par un coup du sort, la guerre ou encore la discrimination 
ethnique. Et la Suisse qui n’est pas toujours la terre d’accueil que l’on croit… Un 
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roman graphique percutant et nécessaire sur un sujet dont l’actualité reste 
malheureusement brûlante. Le sort des migrants est au cœur du travail de Joe Sacco 
qui met son immense talent au service de ce projet en illustrant la couverture. [Site de 
l'éditeur] Bande dessinée - Suisse - 21e siècle 
 

 

Derborence 
Fabian Menor 
[Lausanne] : Helvetiq, 2022. 126 p. (Ramuz graphique) 
BD RAM (adapt.) 
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.] 

 

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.] 
 

 

En lutte 
Fabien Toulmé 
Paris : Delcourt, 2022. 329 p. 
Série : Les reflets du monde, 1 
BD TOU (doc.) 
Résumé : Cet épisode des Reflets du Monde prend racine dans les voyages de 
Fabien Toulmé. Il y raconte la Thawra, révolution citoyenne au Liban, la lutte d'une 
favela brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement d'une militante 
féministe au Bénin, trois combats menés par des citoyens. Ou plutôt « par des 
citoyennes » car, dans ces mouvements de résistance, les femmes occupent une 
place centrale. [www.decitre.fr] 
 

 

Ce que nous sommes 
Zep 
Paris : Rue de Sèvres, 2022. 87 p. 
BD ZEP 
Résumé : Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance d'un 
second cerveau numérique où sont directement uploadées des connaissances et des 
expériences virtuelles plus vraies que nature. Avec de simples programmes à 
télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même assimiler la totalité du savoir 
de l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins si, comme Constant, on 
en a les moyens. Mais un jour, à la suite d'un piratage informatique, il s'évanouit et se 
réveille en forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout son savoir et ses 
souvenirs. Démuni, il est recueilli par Hazel, jeune femme vivant en marge de la 
société, qui va l'aider à se reconstruire et à retrouver son passé. Constant va donc 
partir sur les traces de son identité réelle et découvrir au passage les facultés 
extraordinaires de son cerveau... humain. [payot.ch] 
 

  


