
De l'honnête bande dessinée avec un trait classique et une belle histoire de surf loin des 
clichés genre Alerte à Malibu... 

Boisserie, Pierre / Abolin, Georges. Patxi Babel. Tome 1 et 2. [BD BOI]

Une adaptation de l'oeuvre de Jean Giono par
Jacques Ferrandez, un illustrateur connu pour
sa série intitulée  Carnets d'Orient,  autour de
l'histoire de l'Algérie française... 
Il y a toujours du  Giono  sur les rayonnages
du CDI,  Le hussard sur le toit  ou  Les âmes
fortes.. Mais  c'est  un  brin  hermétique  pour
des  collégien-ne-s,  alors  peut-être  que  ça
passera mieux en bande dessinée ? 

Giono, Jean. Le Chant du monde. Adapté par
Jacques Ferrandez. [BD GIO]



Deux soeurs passionnées de danse rêvent d'intégrer la célèbre école de l'opéra de Paris. 
L'une y parviendra, l'autre pas... 

Hamon, Jérôme / Sayaphoum, Lena. Emma et Capucine. 4 tomes. [BD HAM]



Pour gagner un peu de place et parce que c'est un peu fastidieux, on ne va pas s'étendre sur
les  suites,  le  tome  6  et  le  tome 7  de  Louca  ou la  troisième livraison du  Cimetière  des
Innocents. Même le tome 16 de  Tamara (je crois savoir qu'elle attend un bébé...), on n'en
causera pas non plus. Une poignée de vignettes pour les nouveautés pas si nouvelles que
ça...



Le souci avec la bd docu-fiction, c'est qu'il
faut  bien  tranché,  est-ce  que  c'est  du
documentaire,  ou  est-ce  que  c'est  de  la
fiction... Comme le thème est un brin flippant
et que j'espère de tout mon coeur que jamais
l'intelligence artificielle ne remplacera cette
bonne vieille humanité, j'ai classé ce bouquin
du  côté  des  fictions.  Néanmoins  voici  un
livre,  qui,  plutôt  que  s'émerveiller  du futur
prodige que représente aux yeux des techno-
geeks  l'intelligence  artificielle,  aborde  les
conséquences  de  sa  mise  en  oeuvre...
Inquiétantes conséquences évidemment. Mais
ce n'est pas la seule qualité de cette bande
dessinée  qui  explique  aussi  comment
fonctionne l'IA, attention faut s'accrocher ! 
Au fond quand j'y songe, c'est à la croisée de
la  techno  et  de  la  philo  qu'on  se  retrouve
immanquablement  quand  il  s'agit
d'intelligence  artificielle  et,  forcément  ça
donne quelque chose d'un peu difficile à lire,
malgré les images et les bulles...Et alors ? Si
un jour vous devez rivaliser avec nos futurs
concurrents,  il  va  falloir  s'aiguiser  les
neurones !

FibreTigre  /  Chochois,  Héloïse,  Zéphir,
Arnold.  Intelligences artificielles, miroirs de
nos vies. [BD FIB]

 

 


