
  Atelier BD de VIVA & de la bibliothèque 

             No 1 : « Des vies en BD » 
          Pour vous donner envie de découvrir le 9e Art !!! 
Une sélection de Larry Sarrasin présentée par A.-C. Juillerat Van der Linden & G. Lebecq 

 

 

SHENZEN de Guy Delisle   -   Paru en 2000 aux éditions L’Association 

Résumé : L’auteur, en poste à Shenzen (au sud de la Chine) y raconte ses 

rencontres, ses observations du quotidien et les petits tracas d’un Occidental au 

milieu de millions de Chinois ! Son livre regroupe une foule de petits détails, 

d’anecdotes, des remarques savoureuses liées au décalage culturel.  

Mon avis : Le style de dessin est réaliste, et l’on se délecte de la finesse des 

observations et de l’humour omniprésent.  ac                                            

 

 

CHRONIQUES BIRMANES de Guy Delisle   -   Paru en 2007 aux éditions Delcourt 

Résumé : Guy Delisle s’est rendu en Birmanie pour suivre sa femme qui travaille 

pour Médecins sans frontières. Comme dans ses précédents ouvrages, il raconte 

son quotidien et son expérience du pays, comment il a fini par apprivoiser son 

environnement et, petit à petit, comment il a découvert la réalité politique, 

sanitaire et sociale de ce pays dominé par une junte militaire, soutenue elle-même 

par de puissants groupes industriels.  

Mon avis : Difficile de décrocher grâce au ton décontracté, drôle et pinçant de 

l’auteur que ne manquera pas de vous séduire. ac 
 

 

EINSTEIN de Corinne Maier et Anne Simon   -   Paru en 2015 aux éditions Dargaud 

Résumé : La rélativité générale, E = mc2 … Que l’on comprenne ou non ce que cela 

signifie, nous avons tous entendu parler d’Albert Einstein et de ses découvertes. 

Immense génie devenu, sans le vouloir, une star de la science, Einstein a 

radicalement transformé nos vies. Cette BD biographique vous présente le récit de 

son existence et de ses contributions fondamentales.  

Mon avis : Bonne entrée en matière pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien 

la vie d’Einstein et ses découvertes, même si certaines d’entre elles nécessiteraient 

de plus amples informations.  gl 



 

CATHARSIS de Luz   -   Paru en 2015 aux éditions Futuropolis 

Résumé : Dans cette album, Luz, seul dessinateur rescapé de la tuerie de Charlie 

Hebdo en janvier 2015, se livre à cœur ouvert. Sans détournement, il exprime son 

mal-être, sa tristesse, son incompréhension et raconte les conséquences que 

l’attaque a eu sur sa vie privée.  

Mon avis : Sang, larmes, sexe… Luz n’y va pas par quatre chemins. On pourra aimer 

ou non, mais on ne restera pas indifférent.  gl 

 

JAN KARSKI de Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso   -   Paru en 2014 aux éditions 

Steinkis 

Résumé : 1939. Jan Kozielewski, jeune polonais de bonne famille, est happé par la 

guerre. Sous le nom de Jan Karski, il devient un agent de la résistance. Sa mission : 

s’introduire au cœur du ghetto de Varsovie puis dans un camp d’extermination et 

transmettre son rapport au président des Etats-Unis.  

Mon avis : Magnifique adaptation de l’autobiographie de Jan Karski. Le dessin allie 

finesse, simplicité et efficacité. L’auteur rend compte de l’horreur de la guerre, et 

de la tension insoutenable qui y régnait, en mettant en lumière la résistance 

polonaise. gl 
 

 

CASTRO de Reinhard Kleist   -   Paru en 2012 aux éditions Casterman 

Résumé : En lisant un article sur des rebelles révolutionnaires, le journaliste 

allemand Karl Mertens est attiré par la situation politique à Cuba. Il décide de se 

rendre à Santiago de Cuba, alors que l’île est en pleine ébullition : Fidel Castro se 

cache pour organiser la lutte contre le dictateur impérialiste Batista. Karl est amené 

en secret devant le chef révolutionnaire et il réalise une interview qui le marquera à 

jamais. Fasciné par le charisme du chef rebelle et par la beauté de la soldate Lara, il 

décide de rester sur l’île et de suivre le long et dangereux périple des 

Révolutionnaires. 

Mon avis : Malgré un recul et une volonté de ne pas prendre parti, on sent que 

l’auteur partage sa fascination pour l’homme charismatique, avec l’ombre du non 

moins fascinant Che Guevara. A découvrir, tant pour les puristes que pour les non-

initiés de cette période de l’histoire.   gl 

 



 

LOUIS DE FUNES de F. Dimberton, A. Chabert, M. Paillat   -   2014, éditions Delcourt 

Résumé : Derrière le célèbre acteur comique, une vie riche en rebondissements, 

entre drames et fous-rires, où l’histoire du héros croise l’Histoire du XXe siècle et 

plusieurs de ses grands personnages. Un portrait tout en finesse des forces et 

faiblesses de l’artiste 

Mon avis : Un trait sensible, des touches d’humour et une belle découverte du 

personnage qui se fond dans l’histoire du XXe siècle (né le 31 juillet 1914…) ac 

 

COLUCHE de F. Dimberton, R. Torregrossa -   Paru en 2014 aux éditions Jungle 

Résumé : Les moments de joies, les peines, les engagements de Coluche, ainsi que 

les rencontres qui changeront sa vie ; entre humour et réalisme, la vie d’un homme 

qui a su oser bousculer son temps et le marquer durablement. 

Mon avis : Une BD qui par son personnage, touche, enthousiasme, agace parfois, et 

fait tirer son chapeau au créateur des Restos du cœur ! ac 

 

MA VIE EST TOUT A FAIT FASCINANTE de P. BAGIEU  - 2008 aux éditions Gawsewitch 

Résumé : La vie quotidienne de Pénélope, une illustratrice et blogueuse parisienne 

de 25 ans, entre son boulot, son chat, ses copines, qualités et travers, petites 

histoires et péripéties, coups de cœur et coups de gueule, chronique d’une vie 

moderne.   

Mon avis : Très marqué pour une génération de trentenaires, quelques planches 

m’ont fait rire, la plupart m’ont donné le sentiment de faire une observation 

ethnographique. ac 

 


