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TEHEM, GAUVIN, Gilles. Piments zoizos :  
les enfants oubliés de la Réunion.  
Issy-les-Moulineaux : STEINKIS, 2020. 159 p. 
 

" Entre 1962 et 1984, quelque 2 000 mineurs de 
La Réunion sont séparés de leur famille et en-
voyés en métropole où leur est promise une vie 
meilleure. 
Jean n'échappe pas à ce destin. Éloigné de sa pe-
tite sœur, il est transplanté en Creuse. De foyers 
en familles d'accueil, il fait la rencontre d'autres 
enfants réunionnais dans la même situation que 
lui. Une vie durant, entre errances et recherches, il 
tentera de comprendre pourquoi. 
Richement documenté grâce au concours de l'his-
torien Gilles Gauvin, "Piments zoizos" raconte un 
chapitre méconnu de l'histoire de la Ve Républi-

que, celui des "enfants de la Creuse". " 
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 Autisme 
 
 

DRAKJA, GERY. Couleur d'asperge : le jour où j'ai découvert que j'étais Asperger.  
Issy Les Moulineaux : Glénat, 2021. 80 p. 
 

" Lusun n'est pas comme les autres. Elle déteste qu'on la touche, le bruit la rend anxieuse et sa franchise 
maladroite pousse tout le monde à la considérer d'un œil curieux. À l'école, ses camarades la rejettent et à la 
maison, elle communique difficilement. Aucun mot n'est posé sur ses différences, aucune explication ne lui 
est donnée sur ses états d'âmes. 
La jeune fille traverse les vingt premières années de son existence entre doutes, colères et tristesse.  
Jusqu'au jour où un diagnostic est posé sur sa situation : Lusun est Asperger. Enfin elle sait ! Enfin elle 
comprend et s'explique ses comportements décalés. Une nouvelle vie peut alors commencer pour elle... "  
 
 
 

 Discrimination 
 
 

LUPANO, Wilfrid, FERT, Stéphane, DIMARTINO, Joanie. Blanc autour. Paris : Dargaud, 2020. 144 p. 
 

" 1832, Canterbury. Dans cette petite ville du Connecticut, l'institutrice Prudence Crandall s'occupe d'une 
école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune fille noire, Sarah. La population blanche 
locale voit immédiatement cette "exception" comme une menace. Même si l'esclavage n'est plus pratiqué 
dans la plupart des États du Nord, l'Amérique blanche reste hantée par le spectre de Nat Turner : un an plus 
tôt, en Virginie, cet esclave noir qui savait lire et écrire a pris la tête d'une révolte sanglante. Pour les habi-
tants de Canterbury, instruction rime désormais avec insurrection. Ils menacent de retirer leurs filles de 
l'école si la jeune Sarah reste admise. Prudence Crandall les prend au mot et l'école devient la première 
école pour jeunes filles noires des États-Unis, trente ans avant l'abolition de l'esclavage.  
Nassées au cœur d'une communauté ultra-hostile, quelques jeunes filles noires venues d'un peu partout 
pour étudier vont prendre conscience malgré elles du danger qu'elles incarnent et de la haine qu'elles susci-
tent dès lors qu'elles ont le culot de vouloir s'élever au-dessus de leur condition.  
La contre-attaque de la bonne société sera menée par le juge Judson, qui portera l'affaire devant les tribunaux du Connecticut. 
Prudence Crandall, accusée d'avoir violé la loi, sera emprisonnée... La douceur du trait et des couleurs de Stéphane Fert sert à 
merveille ce scénario de Wilfrid Lupano, qui s'est inspiré de faits réels pour raconter cette histoire de solidarité et de sororité du 
point de vue des élèves noires. "  
 
 

FASSIN, Didier, DEBOMY, Frédéric, RAYNAL, Jake. La Force de l'ordre : enquête ethno-graphique. 
Paris : Seuil-Delcourt, 2020. 104 p. 
 

" Des révélations entre les forces de l'ordre et les quartiers populaires, on ne connaît souvent que les épiso-
des dramatiques qui font la une des médias. Mais quelles sont leurs interactions quotidiennes ? Pendant 
quinze mois, l'anthropologue Didier Fassin a partagé la vie d'un grand commissariat de la région parisienne, 
et plus particulièrement des BAC, les brigades anti-criminalité. À sa parution, son livre a suscité un vif débat 
sur l'exception sécuritaire à laquelle est soumise une partie de la population française. 
Près d'une décennie plus tard, avec Jake Raynal et Frédéric Debomy, il remet l'ouvrage sur le métier à 
travers une "enquête ethno-graphique", racontant l'ordinaire sans relief des patrouilles et montrant que les 
pratiques policières visent moins à protéger l'ordre public qu'un certain ordre social. Cette œuvre de re-
création par le dessin, éclaire de manière saisissante les enjeux contemporains autour des violences et du 
racisme au sein des forces de l'ordre. "  
 
 
 

 Économie 
 
 

COLLOMBAT, Benoît, CUVILLIER, Damien, LOACH, Ken.  
Le Choix du chômage : de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique.  
Paris : Ed. Futuropolis, 2021. 287 p. 
 

" Ce livre est une enquête documentée, riche des témoignages d'anciens ministres, de conseillers de prési-
dents de la République, d'anciens directeurs du Trésor ou du FMI, de banquiers, d'économistes, de juristes, 
de sociologues et de philosophes... 
Benoît Collombat, journaliste à France Inter, a enquêté sur ce qui a fait basculer les choses : comment et 
pourquoi les hommes politiques ont "remis les clés" de l'organisation du monde à l'économie et à la finance. 
Ce basculement repose sur la victoire idéologique, à un moment donné, d'une pensée : le néolibéralisme, 
pour qui le rôle de l'État est avant tout de servir le marché.  
Quelles personnalités sont à l'origine de ces grands choix économiques ? Quel rôle a joué la construction 
européenne ? Aujourd'hui, l'épidémie du coronavirus montre bien l'urgence de s'interroger sur ces choix 
politiques et économiques. "  
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 Famille 
 
 

KROSOCZKA, Jarrett J. Une touche de couleur : comment j'ai perdu ma mère, trouvé mon père et fait 
face aux addictions de mes parents. Paris : Editions Delcourt, 2020. 320 p. 
 

" À l'école maternelle, l'enseignante de Jarrett Krosoczka demande à sa classe de dessiner sa famille avec 
une maman et un papa. Mais pour le petit garçon, ce n'est pas si simple que ça. Sa mère, toxicomane, 
navigue entre centres de désintoxication et prison, ne s'occupant que très rarement de son fils. Son père, lui, 
est un mystère. Jarrett ne l'a jamais vu, ne sait pas où il se trouve, ni même comment il s'appelle. Jarrett a 
été élevé par ses grands-parents, Shirley et Joe, deux personnalités qui prennent beaucoup de place, parfois 
trop, mais qui vont véritablement l'aimer et le protéger. 
C'est grâce à l'art, à sa passion pour le dessin et la bande dessinée que le jeune homme réussit à passer 
son enfance et son adolescence dans une maison pleine de secrets et de non-dits. Jusqu'au jour où il 
apprend la vérité sur sa famille. Jarrett va alors tenter de trouver sa propre identité. "  
 
 
 

 Fin de vie 
 
 

L'Homme Etoilé, Charline. À la vie ! Paris : Calmann-Lévy, 2020. 192 p. 
 

" Avec Roger, l'Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen. Avec 
Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanie finit par 
l'adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. 
Dans ce roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, l'Homme étoilé, l'infirmier aux plus de 
100 000 abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour. "  
 
 
 

 Handicap 
 
 

KEMPF, Nicolas, SOUGEY-FILS, Yann, HAUDIER, Claude. Vies incroyables : le handicap en action.  
Eckbolsheim : Editions du Signe, 2020. 56 p. 
 

" Handicap intellectuel, handicap visuel, handicap psychique, handicap auditif, handicap moteur... Autant de 
difficultés dans l'existence, autant de combats, autant de victoires ! 
Inspiré de parcours de vie, cet album présente des aventures, des personnages qui ont su faire de leur 
manque une force... Des aventures pour inspirer les personnes en situation de handicap... et nous tous ! 
Avant chaque histoire, un mini-rédactionnel introduit le handicap concerné et livre des possibilités d'action 
pour tous.  
Rejoignez l'aventure ! Avec Elo, Giulia, Alfred, Pajtim et les autres, partagez... ces vies incroyables ! "  
 
 
 

 Identité culturelle 
 
 

TEHEM, GAUVIN, Gilles. Piments zoizos : les enfants oubliés de la Réunion.  
Issy-les-Moulineaux : STEINKIS, 2020. 159 p. 
 

" Entre 1962 et 1984, quelque 2 000 mineurs de La Réunion sont séparés de leur famille et envoyés en 
métropole où leur est promise une vie meilleure. 
Jean n'échappe pas à ce destin. Éloigné de sa petite sœur, il est transplanté en Creuse. De foyers en 
familles d'accueil, il fait la rencontre d'autres enfants réunionnais dans la même situation que lui. Une vie 
durant, entre errances et recherches, il tentera de comprendre pourquoi... 
Richement documenté grâce au concours de l'historien Gilles Gauvin, "Piments zoizos" raconte un chapitre 
méconnu de l'histoire de la V

e
 République, celui des "enfants de la Creuse". "  
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 Immigration 
 
 

RIZZO, Marco, BONACCORSO, Lelio, DAUNIOL-REMAUD, Hélène, Amnesty International France.  
Chez nous : paroles de réfugiés. Paris : Ed. Futuropolis, 2021. 109 p. 
 

" À la suite d'À bord de l'Aquarius, Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso se sont rendus en Calabre pour témoi-
gner de l'accueil fait aux migrants en Italie. C'est l'une des régions italiennes les plus touchées par le chôma-
ge mais également l'une des plus hospitalières pour les réfugiés. 
Les deux auteurs ont rencontré les humanitaires, les autochtones et les réfugiés. Ils racontent les tragédies 
liées à ces situations dramatiques, les cauchemars bureaucratiques et les horreurs quotidiennes. Ils témoi-
gnent aussi du succès de certaines politiques privilégiant un accueil digne et une volonté d'intégration de ces 
migrants. Une situation italienne qui fait écho à celle de la France. "  
 
 
 

 Justice 
 
 

LOYER, Jean-Luc, BETAUCOURT, Xavier, PINGANAUD, Théo. La Balance, le glaive et les fourmis :  
23 magistrats, 48 greffiers, 3 directrices de greffe... et 35 682 dossiers en attente.  
Paris : Ed. Futuropolis, 2021. 176 p. 
 

" Loin des images à sensation souvent relayées par la télévision, Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer ont 
suivi pendant un an la marche d'un palais de justice en province. Ils nous montrent l'envers du décor : 
comment les vingt-trois magistrats, les quarante-huit greffiers et les trois directrices de greffe du palais de 
justice d'Angoulême gèrent les 35 682 dossiers en attente... 
Entre contraintes administratives et sens de la débrouille, entre écoute et sanctions, le lecteur suit pas à pas 
le déroulement de la justice en France, où le drame côtoie le cocasse, l'amenant ainsi à découvrir des 
personnes souvent attachantes, dévouées corps et âme à la grandeur de leur métier. "  
 
 
 

 Pédagogie 
 
 

VIDAL, Séverine, JARABA, Alicia, DOLTO, Catherine. L'Onde Dolto, Tome 2. L'Onde Dolto.  
Paris : Seuil-Delcourt, 2020. 143 p. 
 

" Une année après ses débuts à l'antenne de France Inter, "Lorsque l'enfant paraît" est devenu un rendez-
vous incontournable autour des questions posées par les familles, les enfants, les pères et les mères. Des 
millions d'auditeurs écoutent quotidiennement les réponses de Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, 
sur des sujets aussi divers que l'éveil à la sexualité, le jeu et l'ennui des enfants, les familles monoparen-
tales, le harcèlement sexuel, l'adoption…  
Malgré son incroyable succès, qui donnera la célébrité à Françoise Dolto, l'émission ne sera pas reconduite 
pour une troisième année. Mais la thérapeute, infatigable, développe d'autres projets novateurs : les soirées 
multidisciplinaires imaginées avec son mari Boris Dolto, ou la création des Maisons vertes, toujours actives 
aujourd'hui. Les propositions de la psychanalyste, mélange étonnant de bon sens, d'expérience pédiatrique 
et de franchise parfois déconcertante, confirment la définitive modernité de cette exceptionnelle éducatrice 
qui fit prendre conscience de l'importance d'écouter l'enfant et de lui parler. "  
 
 
 

 Protection de l'enfance 
 
 

RACHID, Jhon, L-Kim. Comme on peut, Tome 3. Comme on peut : féroce.  
Paris : Michel Lafon, 2020. 175 p. 
 

" "Chaque seconde passée entre ces murs me rendait un peu plus féroce..." 
C'est la chute ! À cause de ses conneries au foyer et dans les familles d'accueil, Mohamed est placé en foyer 
de formation. Un environnement violent, du travail difficile et une population dangereuse. Pour s'en sortir, 
Mohamed va devoir être plus malin et surtout plus... féroce que les autres ! "  
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 Psychopathologie 
 
 

Navie, LAINE, Audrey. Moi en double. Paris : Editions Delcourt, 2019. 144 p. 
 

" Peut-on bâtir son identité sur 127 kg de mensonges ? Faire croire que l'on s'aime fort comme on est, même 
si on est "hors norme". Crier haut et fort qu'on est heureuse, que tout va bien dans le meilleur des mondes et 
qu'on n'a aucune fêlure. 
C'est très pratique d'avoir un double, d'ailleurs, un jour, on peut même décider de se retourner contre lui et 
de tout lui mettre sur le dos. Mais comment le tuer sans se tuer soi-même ? "  
 
 
 

 Santé 
 
 

Espé, BATTISTUTTA, Aretha. Le Col de Py : histoire de vies....  
Charnay les Mâcon : Bamboo, 2020. 104 p. 
 

" Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant. Un moment de joie. Mais le bonheur est de courte 
durée. À la naissance de Louis, le diagnostic tombe. Louis est atteint de graves malformations cardiaques. 
Vu son âge, l'important est de gagner du temps avant une intervention qui peut s'avérer fatale... 
Durant ces mois de tension et d'incompréhension, les parents trouvent du réconfort auprès du père de 
Camille, qui vient les aider malgré le cancer qui le ronge petit à petit... 
Ces longs moments d'attente vont se transformer en mois d'échanges, de jeux, de tendresse, d'émotion et 
d'amour entre Louis et Pablo, qui resteront à jamais gravés dans leur vie. "  
 
 
 

LACOMBE, Karine, LUZZATI, Fiamma.  
La Médecin : une infectiologue au temps du Corona. Paris : Stock, 2020. 150 p. 
 

" Karine Lacombe nous ouvre les portes de son service d'infectiologie à l'hôpital Saint-Antoine. Depuis mars 
dernier, elle et son équipe sont confrontées à un virus encore jamais vu sous leur microscope : le Covid-19. 
Comment se préparer au combat et à la vague de cas qui afflue ? Comment organiser l'hôpital en un temps 
record ? Comment faire passer un important message de santé publique sans céder à la panique ambiante ? 
Suivez une cheffe de service, ses réflexions, les péripéties du quotidien et la combativité de son équipe. 
Le récit dessiné de la crise du Covid côté soignants, dans un hôpital sous haute tension. "  
 
 
 

 Sexisme 
 
 

MATHIEU, Thomas, BOUTANT, Juliette, Paye Ton Gynéco, Stop Harcèlement de Rue.  
Les Crocodiles sont toujours là : témoignages d'agressions et de harcèlement sexistes et sexuels. 
Paris : Casterman, 2019. 184 p. 
 

" Le Projet Crocodiles naît sur Internet en même temps que le site "Paye Ta Shnek" et bien avant le mouve-
ment #MeToo. Des témoignages de femmes victimes de harcèlement de rue et de sexisme y sont transpo-
sés en bande dessinée avec une originalité : les hommes sont représentés sous la forme de crocodiles.  
Depuis, Juliette Boutant a rejoint Thomas Mathieu et, ensemble, ils rendent compte d'actes sexistes qui se 
déroulent aussi ailleurs que dans la rue : les violences gynécologiques et obstétricales, le sexisme dans les 
rapports avec la police, en milieu professionnel, dans la sexualité, la vie publique ou encore l'éducation. "  
 
 
 

 Technologies de l'information et de la communication 
 
 

BRONNER, Gérald, KRASSINSKY, Jean-Paul.  
Crédulité et rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news.  
Paris : Les Editions du Lombard, 2018. 71 p. 
 

" Ces dernières années, le succès de toutes sortes de croyances, alliant des légendes urbaines jusqu'aux 
théories du complot, est devenu évident. Le fonctionnement d'Internet allié à celui de notre cerveau nous fait 
entrer dans une nouvelle ère de mythes. 
Le sociologue Gérald Bronner est un optimiste : à travers cet ouvrage, il nous explique comment ne pas nous 
laisser tromper par nos propres sens et intuitions. "  
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 Vieillesse 
 
 

VIDAL, Séverine, PINEL, Victor L. Le Plongeon. Charnay les Mâcon : Bamboo, 2021. 80 p. 
 

" En fermant une dernière fois les volets de sa maison, Yvonne, 80 ans, abandonne 40 ans de vie pour 
intégrer un Ehpad. Le changement est rude pour cette femme indépendante, d'autant qu'elle a encore toute 
sa tête. Elle a du mal à s'acclimater à cette nouvelle vie, qui la rapproche douloureusement de la mort. Prise 
dans le tourbillon inéluctable de la vie, l'octogénaire décide de s'offrir une dernière parenthèse enchantée. "  
 
 
 

LUPANO, Wilfrid, CAUUET, Paul. Les Vieux Fourneaux, Tome 6. L'Oreille bouchée.  
Paris : Dargaud, 2020. 56 p. 
 

" Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à le rejoindre en Guyane pour un séjour mystérieux. 
Antoine, qui n'a jamais voyagé, est aux anges. Pierrot, qui n'a jamais voyagé non plus, n'a pas l'intention de 
laisser l'exotisme et l'aventure saper sa proverbiale mauvaise humeur. Les voyages forment la jeunesse, pas 
les vieux, pense-t-il. Il se trompe pourtant, car c'est bien l'enfance qui les attend au détour du fleuve Maroni. 
La jeunesse de Guyane, mais aussi la leur, celle des vertes années dans le Sud-Ouest, lorsque les trois 
amis jouaient aux pirates et rêvaient à des coffres remplis d'or ! Douchés par les pluies tropicales, menacés 
par les bestioles hostiles de la jungle et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois amis embarqués dans un 
voyage initiatique qui leur fera découvrir que la fièvre, en Amazonie, n'est pas transmise que par les 
moustiques. Entre une ex-prétendante de Pierrot, une pièce de théâtre improvisée et la sacrée surprise de 
Mimile... ce voyage est une pépite ! "  
 
 
 

 Violences familiales 
 
 

ROYER, Jérémie, RUGANI, Nastasia. Tous les héros s'appellent Phénix.  
Paris : Rue de Sèvres, 2020. 140 p. 
 

" Peut-on monter dans la voiture de quelqu'un que l'on connaît à peine ? Difficile de résister à la tentation si 
l'automobiliste n'est autre que monsieur Smith, le professeur d'anglais le plus fascinant et le plus séduisant 
du lycée. Ce soir-là, il a proposé à Phénix et à sa petite sœur, Sacha, de les raccompagner chez elles, de 
l'autre côté du lac. Elles sont montées dans sa Chevrolet immaculée, et il les a conquises le temps d'un 
trajet. Quelques jours plus tard, c'est leur mère, Erika, qui se laissait séduire.  
Monsieur Smith est venu de plus en plus souvent à la maison, accumulant les bons points, avec son don 
pour la pâtisserie et ses faux airs de Gregory Peck. Phénix et Sacha ont bien remarqué qu'il était un peu trop 
strict et autoritaire, parfois dur et cassant sans raison. Oh, trois fois rien, pas de quoi s'inquiéter.  
Comment auraient-elles pu se douter qu'elles venaient de faire entrer le loup dans la bergerie ? "  
 


