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Le lycée technologique Montplaisir à Valence (Drôme) propose 
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Le centre de documentation et d’information du Lycée possède une 
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bande dessinée, la lire pendant les vacances de Noël et travailler sur 
un compte rendu illustré et écrit qui sera mis en page dans le carnet 
de croquis. 

DEMANDE POUR LA RENTRÉE

 1. Une reproduction d’une couverture ou d’une case de la BD que 
vous aurez choisi au CDI. 
2. Un court texte d’une dizaine de lignes sur l’auteur, son contexte, les 
techniques employées puis un avis critique sur la BD. 
3. Une seconde illustration où vous vous réapproprierez le style et 
la technique de l’artiste. Ce travail devra être réalisé dans le carnet 
de croquis, c’est à dire sur format A5 maximum. Vous utiliserez un 
première double page pour la reproduction et le texte puis une 
seconde double page pour l’illustration. Vous respecterez les régles 
de nomenclature et la charte graphique qui vous seront données en 
cours. 
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Auteurs : Didier et Lyse Tarquin

Titre : U.C.C. Dolorès, t. 02 : les orphelins 

de Fort Messaoud

Année : 2019

Editeur : Glénat

La bande dessinée s'appelle «  U.C.C. Dolorès  , les 
orphelins de Fort Messaoud  ». Elle a été écrite par 
Didier et Lyse Tarquin. Didier Tarquin est célèbre pour 
sa série « Lanfeust de Troy ».
Malheureusement, j'ai lu le 2e tome, donc je suis un 
peu perdue. D'après ce que j'ai lu, Mony, le personnage 
principal, aurait été recueilli par un combattant inter-
galactique, Kash. Ensemble, ils vont vers le désert de 
Karmanga, surnommé «  l'enfer  », pour comprendre 
quelque chose à propos du père de Mony.
Les dessins sont captivants et les pages très originales 
et accrochantes. J'aime beaucoup les couleurs et le 
contexte « spatial » de la bande dessinée. Je pense 
que la technique utilisée est la tablette graphique.

Ambre CAPON
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La BD « Escapés de la Shoah » a été écrite 
par Zane Whittingham et Ryan Jones. Cette  
BD raconte six histoires différentes de per-
sonnes juives pendant leur enfance. Ces six 
personnes qui ont vécu la 2e Guerre Mon-
diale ont été séparés, mises à l'écart des 
autres. Baladés comme des sacs à patates 
entre l'Allemagne et la Pologne, elles ont 
dû travailler dans le froid, sans souliers pour 
vivre ou encore ont été envoyées dans dif-
férents camps de concentration. Cette BD 
est, en réalité, la triste vie qu'ils ont eu, qui 
est un drame de l'histoire. La méthode utili-
sée pour les illsutrations est triste et dure. Il 
n'y a aucune émotion joyeuse.

Anaïs CHEVAL

Auteurs : 
Zane Whittingham et Ryan Jones
Titre : Rescapés de la Shoah
Année : 2017
Editeur : Flammarion

page 36
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Auteur : Zep

Titre : Un bruit étrange et beau

Année : 2016

Editeur : Rue de Sèvres

William vit cloîtré depuis 25 ans dans un monastère, 
un choix de vie qu'il a fait lorsqu'il sortait tout juste 
de l'adolescence. Un problème personnel l'oblige à 
sortir et le pousse à découvrir un monde totalement 
inconnu. Le dessinateur a choisi de mettre William en 
valeur en le coloriant en blanc pour créer un contraste 
entre William et l'arrière plan.

Capucine BOUVIER

page 58

Le Hashtag Hors série #01 - Printemps 2021 5



JO
A

N
N

 S
FA

R

La BD du Petit prince est en fait une reprise de l’œuvre 
originale de Saint Saint-Exupéry.
Celle-ci raconte l'histoire d'un enfant qui habite seul sur 
sa planète et qui part à la rencontre des adultes.
Ce livre est réellement intéressant du fait des réels 
problèmes imaginés pour les plus jeunes.

Cassandre DANIEL

Auteur : Joann Sfar
Titre : Le Petit Prince
Année : 2008
Editeur : Gallimard

page 104
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Nous sommes en 1941, dans une France 
occupée par les nazis, un homme met le 
feu à plusieurs pellicules de films nazis 
pour empêcher la diffusion, ces films étant 
des films de propagande nazie et des films 
antisémites. 
Dans cette aventure, nous retrouvons 
deux curieux bonhommes, le premier 
se dénomme Engelbert Lange, il est 
commissaire de l’inspecteur Goujon. Lange 
semble avoir un passé sombre, ce dernier 
parlant à l’hallucination d’une défunte 
femme. Quel est ce sombre passé  ? Qui 
est cette mystérieuse femme ?
Pour son ami et coéquipier, rien ne sort 
de l’ordinaire. Il aide juste Lange dans ses 
enquêtes.
Ces derniers étant contre les nazis, 
aimeraient abandonner cette enquête. 
Cette utopie est impossible en raison de la 
présence d’un officier de la Gestapo qui les 
surveille de très près.
Comment avancer leur enquête ? Qui est 
ce mystérieux pyromane ?
Découvrez les réponses à ces questions 
en lisant cette BD ! La lecture est très 
fluide et nous sommes vite aspirés dans la 
lecture de cette BD.

Célia BIOUSSE

Auteurs : Laurent Galandon et Alicia Grande
Titre : Retour de flammes, t. 1 : 
Premier rendez-vous
Année : 2020
Editeur : Glénat
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Auteurs : Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil
Titre : L'âge d'or, t. 1
Année : 2018
Editeur : Dupuis

«  L'Age d'Or  » raconte 
l'histoire de Tilda, une jeune 
princesse qui, après la mort 
de son père le roi, s'apprête 
à diriger un royaume accablé 
par la disette. Cependant, 
après un coup d'état mené 
par son jeune frère, elle se 
retrouve condamnée à l'exil. 
Avec l'aide de loyaux amis, 
Tankred et Bertil, elle décide 
de reconquérir son royaume. 
Commence alors un long 
périple. Son destion est lié à 
«  L'Age d'Or  », un livre dont 
la légende raconte qu'il est 
si grand qu'il changera le 
monde.
Les illustrations sont de type 
gravure. Différentes nuances 
des couleurs sont présentes 
sur les planches. Celles-ci 
donnent l'impression que les 
images sont en négatif.
J'ai adoré cette BD, ne serait-
ce que pour son héroïne 
médiévale très moderne. Une 
aventure prenante qui vous 
fait lire la BD en à peine une 
heure. Un graphisme original 
et délicat. Des couleurs très 
vives qui donnent du rythme 
à l'histoire. Bref, un petit 
bijou que je vous conseille 
vivement !

Eléonore REYNIER
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Auteurs : 
Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido
Titre : Blacksad, t. 1 : Quelque part entre les 
ombres
Année : 2011
Editeur : Dargaud

Blacksad est une bande dessinée policière et 
animalière. Aux États-Unis dans les années 50, un chat 
détective veut se venger de la mort de son ex-fiancée. 
L'enquête est très difficile, mais avec de nombreuses 
connaissances dans les milieux de la boxe, du showbiz 
et des affaires, les têtes vont tomber et le meurtrier se 
fera certainement démasquer.
Juanjo Guarnido est né en 1967 à Grenade en Espagne. 
Il est dessinateur de BD. Il est embauché en 1993 aux 
studios Walt Disney. 

Blacksad est une BD merveilleuse et très détaillée. 
Chaque illustration à l'aquarelle me fait croire que ce 
sont des peintures mais l'aquarelle rend les couleurs 
ternes comme l'histoire de la BD.

Eva PIGUET--BOUDRAS
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Sylvain Limousi, portant le pseudonyme de SAULNE, 
est un dessinateur français, qui, grâce à l'aide d'Isabelle 
Bauthian (une scénariste) réussit à se démarquer dans 
le milieu de la BD. La parution de la BD « Effleurés », 
éditée chez Dargaud, lui a permis de voyager. En 2007, 
il part en Chine, à Shanghai, et une fois là-bas, il écrira 
et dessinera « Mes affinités sélectives ». C'est en 2011 
que sort « ça ne coûte rien », une BD inspirée de son 
voyage en Chine.
Tout se passe en 2008, nous suivons la vie de Pierre, 
un jeune français qui est venu en Chine, à Shanghai 
pour découvrir ce monde. Une grande ville où il est 
impossible de s'ennuyer, où tout va très vite (comme 
la lecture de cette BD). Même si la vie en Chine coûte 
moins cher qu'en France, le fait d'avoir accès à autant 
de choses si facilement fait que l'argent part très vite. 
Pour Pierre, c'est compliqué de suivre ce rythme... Son 
argent pèse sur ses économies et un héritage qu'il ne 
reçoit toujours pas. Il va donc passer en mode « survie » 
par l'isolement (arrêter de sortir) et la restriction de 
manger. Il fera face à des hallucinations à cause de 
la faim. Heureusement qu'il n'est pas tout seul car 
pour lui la solitude fait plus de mal que le manque de 
nourriture !
Cette BD m'a plu. Elle nous offre un point de vue sur 
la « galère » et comment se débrouiller avec presque 
rien. Même si elle ne nous informe pas comment Pierre 
va se sortir de cette misère. Les dessins sont agréables 
à regarder et j'ai particulièrement aimé les pages en 
noir et blanc avec juste en couleur la nourriture que 
Pierre voit, quand il commence à entrer dans la boucle 
infernale de la faim.

Janis SANCHEZ

Auteur : Sylvain Saulne
Titre : Ça ne coûte rien
Année : 2011
Editeur : Casterman

page 173
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Tian naît au Cambodge en avril 1975. Il arrive en France 
avec ses parents en 1980 et vit en région lyonnaise, puis 
il rejoint Strasbourg et son école des Arts décoratifs. En 
2001, il retourne pour la première fois au Cambodge et 
y donne des cours de dessin dans le cadre d'un projet 
humanitaire qu'il a conçu avec une ONG.
Durant les années 1975, au Cambodge en plein cœur 
de Phnom Penh, le parti communiste, militaire, aussi 
appelé les Khmers rouges, connus pour être aussi 
marxiste-léniniste et nationaliste, sème la terreur et le 
chaos jusqu'en 1979.
La manière dont est illustrée la BD est assez simple. 
L'auteur ne détaille pas, il dessine seulement le plus 
simplement possible avec des couleurs plutôt variées 
mais elles sont souvent tristes et froides.
Cette BD a fait partie de la sélection officielle du festival 
d’Angoulême en 2012.

Kayna ADJIL

Auteurs : Tian
Titre : L'Année du Lièvre , t. 1 : 
Au revoir Phnom Penh
Année : 2011
Editeur : Gallimard

page 2
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Auteur : Bruno Duhamel
Titre : Jamais
Année : 2018
Editeur : Bamboo

page 8

« Jamais » est une bande dessinée de 2018, écrite par 
Bruno Duhamel. 
Dans cette BD, nous suivons la vie de Madeleine, 95 
ans et aveugle de naissance qui vit dans une maison au 
bord d’une falaise dans la ville de Troumesnil en Nor-
mandie. Le maire, soucieux de la stabilité de la falaise, 
tente de convaincre Madeleine d’aller vivre en maison 
de retraite pour qu’elle soit en sécurité. Mais ce sera en 
vain, car Madeleine, cette forte tête, refuse de « voir » le 
DANGER, et compte bien rester dans sa maison.

Kilian LEBLANC
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Auteurs : 
Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse 
Titre : L'été diabolik
Année : 2016
Editeur : Dargaud

Thierry Smolderen, auteur de «  L'Eté 
dibolik  », né le 25 novembre 1954 à 
Bruxelles, est un scénariste de bande 
dessinée belge et essayiste sur l'histoire 
de la BD. Cette BD parle d'Antoine, 15 
ans, qui part en vacances. Ce devait être 
un bel été avec beaucoup de rencontres 
mais, au lieu de ça, c'est le pire. Il subit 
des agressions inexplicables. Sa vie 
change complètement et il lui faudra 20 
ans comprendre cet été.
J'ai beaucoup aimé la BD. Les dessins 
sortent de l'ordinaire et l'histoire est vrai-
ment intéressante.

Léa FERDINAND
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Auteurs :  
François Schuiten & Benoît Peeters
Titre : Les Cités Obscures, t. 2 : La Fièvre 
d'Urbicande
Année : 1985
Editeur : Casterman

Editée une première fois en 1900 exemplaires, 
«  La Fièvre d'Urbicande  » ne sera jamais réédité 
entièrement. Ce n'est qu'en 1992, après reprises de 
certains textes et illustrations qu'il réapparaîtra en 
librairie. Ce mythique de la série « Les Cités obscures » 
se démarque des autres, grâce à la mise en couleur 
de Jack Durieux, pendant le premier confinement de 
2020. Mise en couleurs d'ailleurs assez particulière  : 
couleurs plutôt froides, claires, douces, atteignant 
quasiment le monochrome sur certaines planches. La 
couleur dominante étant le violet grisé, on admirera le 
contraste apporté par le jaune et le orange.
Dans ce volume, nous suivons Eugen Robick, urbatecte 
officiel d'Urbicande et son confrontement à un 
problème peu commun  : une structure cubique de 
matière inconnue et au développement impensable. 
En quelques jours, la Cité va se retrouver bouleversée.
Pour commencer, à travers un récit très construit, 
les auteurs font ressortir la façon dont l'architecture 
urbaine façonne la société, mais également les 
rapports entre les habitants. Dans cette histoire qui, 
même très axée sur l'architecture, n'en n'oublie pas 
pour autant les personnages. Ayant également lu la 
version noir et blanc, je me suis rendu compte à quel 
point la couleur apporte dimension et profondeur. 
J'ai également beaucoup apprécié ce jeu de lignes 
verticales et horizontales, démesurées, renforçant 
le côté irréel de cette histoire. Même si le récit est 
fortement fantastique, les rapports humains sont très 
réalistes, le message sur la société actuelle également. 
J'aime aussi cette métaphore d'une pandémie, amenée 
par Peeters. Une BD belle et intelligente qui mérite sur 
titre de classique !

Léa MEFFRE

page 17
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Auteur : Chris Ware
Titre : Jimmy Corrigan, ou, The Smartest 
Kid on Earth
Année : 2004
Editeur : Delcourt

Jimmy Corrigan, ou, The Smartest Kid on Earth (l'enfant 
le plus intelligent du monde) a été écrit par l'américain 
Chris Ware. Ce livre est composé de petites histoires 
d'abord publiées indépendamment dans un petit heb-
domadaire de Chicago. Les dessins sont minimalistes 
mais avec une grande complexité derrière, avec diffé-
rents jeux d'ombre. Ils sont aussi très géométriques, un 
simple compas et une règle suffiraient à construire le 
décor de cette BD. Le format est particulier : 20 cm le 
long pour 16 cm de large avec un dos de 4 cm. 
Chris Ware a aussi écrit « Building Stories » en 2012 et 
« Rusty Brown » en 2019.

Liam IZNARD
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Auteur : Iris
Titre : Les Autres
Année : 2017
Editeur : Delcourt

J’ai bien aimé ce livre car c’est humoristique.
L’auteur est Iris et il est sorti en décembre 2017.
Edité par Delcourt

Lucie TUBERT

page 55
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Auteurs : Séverine Vidal et Victor Pinel
Titre : La Maison de la Plage
Année : 2019
Editeur : MARAbulles 

La maison de la plage est une bande dessinée par 
Séverine Vidal et Victor L. Pinel qui parle de Julie, une 
jeune femme qui revient dans la maison de sa famille 
avec sa cousine. Elle a perdu son compagnon il n'y a 
pas longtemps et elle est enceinte. Dans cette maison 
familiale, Julie va essayer de percer le secret du petit 
carré noir derrière le miroir de sa chambre, à qui sa 
grand-mère décédée lui a demandé de ne surtout pas 
toucher.
J'ai beaucoup aimé cette BD, déjà pour ses illustrations 
que je trouve magnifiques mais aussi pour l'histoire qui 
est sur un secret familial donc très privé. On a l'impres-
sion de faire partie de cette famille !

Marie DUSSAIXpage 56
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Auteurs : 
Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido
Titre : Blacksad , tome 3 : Âme rouge
Année : 2005
Editeur : Dargaud

John Blacksad, enquêteur à ses heures perdues, 
retrouve un vieil ami, Otto Lieber, lors d’une 
conférence sur le nucléaire. Cependant, l’homme 
est menacé et subit plusieurs tentatives de meurtre. 
Blacksad tentera d’identifier qui en veut à son vieil 
ami. Ce dernier finira par lui avouer qu’il communique 
ses analyses à la Russie afin qu’ils puissent terminer 
la fabrication de la bombe atomique et qu’il avait 
participé activement à ces recherches au sein du 
parti nazi. Le professeur finira par mettre en œuvre un 
faux suicide afin de disparaître sans laisser de traces, 
tout comme Alma Mayer, écrivaine et maîtresse de 
Blacksad, qui n’aura plus aucune nouvelle de la part 
de la jeune femme.
Il s’agit d’une très bonne BD. L’intrigue est dévelop-
pée, il y a du suspense. Cependant, l’histoire est un 
peu embrouillée, notamment à cause de ses multi-
ples personnages, dont le rôle n’est parfois pas très 
clair, et des questions politiques très complexes.
Les dessins sont magnifiques, il y a beaucoup 
de détails, de couleurs et les paysages sont très 
travaillés. L’humanisation des animaux rend le 
style moins classique et donne un côté atypique et 
original à l’œuvre.

Prune RAOULX
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Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon 
père de famille la parc d'attraction Zombillénium. On 
n'embauche pas n'importe qui  : les simples  mortels 
n'ont qu'à passer leur chemin, ici on travaille qu'avec 
d'authentiques loups garous, vampires ou momies.
De l'humour tordant comme il en a désormais l'habitude, 
des créatures fantastiques toutes plus flippantes les 
unes que les autres et de l'horreur au  milieu de tout ça. 
Arthur de Pins ne se fiche pas de nous offrant le premier 
tome de Zombillénium ! C'est une très bonne BD, très 
divertissante. J'ai adoré !

Romane PAPET
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Auteur : Arthur de Pins
Titre : Zombillénium, t. 1 : Gretchen
Année : 2010
Editeur : Dupuis
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Auteur : Lucrece Andreae
Titre : Flipette & Vénère
Année : 2020
Editeur : Delcourt

Sur cette planche y est exprimé un souvenir, celui de la 
dispute entre Clara et sa sœur Axelle. La dispute était 
à propos des différentes vies qu'elles possèdent, de 
la distance qu'elles ont mis entre elles jusqu'à ce que 
Axelle se casse la jambe. Par la suite, Clara a pu entrer 
au plein cœur de la vie de sa sœur.
Par ce style de dessin, les expressions du visage sont 
très marquées ce qui provoque réellement le sentiment 
au lecteur. J'ai beaucoup apprécié cette BD, par les 
dessins magnifiques et personnels mais j'ai été aussi 
touchée par l'histoire.

Sara KHAYAT
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Akira, c’est l’histoire qui commence par : le 6 décembre 
1992, à 19h47, une bombe d’un type encore inconnu 
explose au-dessus des principales villes du Japon.
On suit Kaméda et sa bande de potes à moto à travers 
des aventures pleines d’action.
Les illustrations sont d’une grande qualité !
La vitesse et les explosions sont très réalistes, l’intrigue 
est prenante et présente du début à la fin.
Akira est réputé comme étant un classique du manga 
japonais.
C’est un 10/10, je recommande fortement !

Tao BUIH

Auteur :  Katsuhiro Otomo
Titre : Akira, t. 1 : L'autoroute
Année : 1990
Editeur : Glénat
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Auteur : Art Spiegelman
Titre : Maus
Année : 1994
Editeur : Flammarion

L'auteur de cette BD est Art Spiegelman. C'est un auteur 
de bande dessinée et illustrateur américain. Il est né le 
15 février 1948 à Stockholm en Suède. Son premier livre 
fut Maus et son dernier est « Legal Action Comics ».
Maus est un livre montrant la vie des Juifs durant le 
régime nazi.
Passionné par la 2nde Guerre Mondiale, ce livre m'a 
grandement intéressé. Il est aussi très émouvant. C'est 
un livre qui m'a beaucoup touché alors que je ne m'in-
téresse plus réellement au monde de la lecture.

Thibaud CELISSE
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Synopsis :
C’est plein de petites histoires drôles, parlant d’une 
adolescente rebelle et de ses petites histoires.
Cette BD est aux éditions Dargaux et l’auteur est 
Claire Bretécher.
Mon avis :
J’aime bien les petites histoires, le style de dessin 
de l’auteur est beau, j’aime beaucoup. De plus, le 
personnage principal étant une adolescente, on 
peut plus se reconnaître en elle. 

Elodie COMPTE

Auteur : Claire Bretécher
Titre : Agrippine
Année : 1988
Editeur : Dargaud
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Auteurs : 
Jacky Schwartzmann et Morgan Navarro
Titre : Stop Work : les joies de l'entreprise
moderne
Année : 2020
Editeur : Dargaud

Dans cette vignette, une collègue à Fabrice Couturier, 
le personnage principal lui présente un jeune stagiaire 
de troisième pour qu’il s’en occupe pendant trois 
semaines. Fabrice n’est pas réjoui par cette demande 
pourtant c’est ce qui va lui permettre de conserver son 
travail alors qu’il était au bord d’un renvoi. 

Kim ROBIN
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Résumé : c’est l’histoire d’un jeune homme nommé Max Winson. Il est le 
champion du monde de tennis depuis ses 7 ans. Il n’a jamais perdu un seul 
match. Il est entrainé par son père. Pour lui, son père lui a volé son enfance.
Critique : J’aurais aimé des illustrations en couleurs comme la première de 
couverture. J’ai bien aimé l’histoire, le personnage est attachant, l’histoire 
touchante. Il cherche de la liberté et non la gloire. C’est un beau message 
qui est communiqué à travers ce livre. 

Célia FERRATON

Auteur : Jérémie Moreau
Titre : Max Winson, t. 1 : La tyrannie
Année : 2014
Editeur : Delcourt 
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