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Tout va bien 
de Charlie Genmor 
Editions Delcourt

 
Ellie a bientôt 20 ans. 
Elle vit une première
histoire amoureuse.
Et pourtant une
dépression chronique
la tourmente. Elle s'en
va à la quête d'elle-
même pour mieux la
vivre. 



Goupil ou face
de Lou Lubie 

Editions Delcourt 

 

Certains ont un chien, un
chat ou un poisson
rouge. Lou a une
cyclothymie : un trouble
de l'humeur de la famille
des maladies bipolaires,
sous la forme d'un petit
renard.



Dyslexique
de Christopher Boyd 

autoédition

 
C’est une BD qui
montre ce que les Dys
vivent de l’intérieur à
travers des images
métaphoriques et
poétiques. 



Les fourmis dans les jambes
de Arnaud Gautelier et Renaud Pennelle 

 Editions Proust

 

Alex, 33 ans, publicitaire
ambitieux, vit en couple
et a une petite fille
adorable.
Une vie idéale ?... Non !
Depuis 13 ans, Alex se
bat contre un ennemi
invisible : la sclérose en
plaques.

https://www.amazon.fr/Arnaud-Gautelier/e/B0073WRAU6?ref=sr_ntt_srch_lnk_3&qid=1653327570&sr=1-3


La différence invisible 
de Mademoiselle Caroline / Julie Dachez 

 Editions Delcourt / Mirages

 
Marguerite a 27 ans,
en apparence rien ne
la distingue des
autres. Elle va
découvrir qu'elle est
autiste Asperger. Sa
vie va s'en trouver
profondément
modifiée.



Chute Libre - Carnets du gouffre
de Mademoiselle Caroline 
Editions Delcourt / Mirages

 
Caroline sombre dans
la dépression après la
naissance de son
premier enfant. Elle
est happée par cette
maladie qui s'invite à
trois reprises dans sa
vie. 



Journal d'un bipolaire
de Emilie Guillon, Patrice Guillon et Sébastien Samson  

Editions Boite à bulles

 
Camille découvre le quotidien
d'une bipolarité (maniaco-
dépression) qui lui donne
plusieurs fois envie d'en finir.
Entre euphories passagères,
expérimentations diverses et
rechutes brutales, Camille tente
de retrouver une vie de jeune
femme « normale ».

https://www.fnac.com/ia895754/Emilie-Guillon
https://www.fnac.com/ia465235/Patrice-Guillon
https://www.fnac.com/ia895753/Sebastien-Samson


La page blanche
de Boulet, Pénélope Bagieu 

 Editions Delcourt

 

Une jeune femme reprend
ses esprits sur un banc
sans se rappeler ni son
nom ni ce qu'elle fait là.
Menant l'enquête tant bien
que mal, elle tente de
retrouver la mémoire et
son identité. Mais que va-
t-elle découvrir ?



J'peux pas, j'ai chimio
de Alexandra Brijatoff et  Camille Hoppenot

Editions Marabulles

 
Après un examen de routine, une
femme découvre qu'elle a un
cancer. Elle va passer par toutes
les phases d'acceptation pour
combattre vaillamment cette
maladie qui en effraie plus d'un.
Accompagnée de sa meilleure
amie, son mari, elle a devoir
affronter ses propres peurs et
faire face aux réactions diverses
et variées de l'entourage.  

https://www.bdfugue.com/auteur/alexandra-brijatoff
https://www.bdfugue.com/auteur/camille-hoppenot


Un nouveau départ
La Schizophrénie
de Hervé Hiolle et Eric Laenert

 Editions AstraZeneca

 
En Terminale Laurent entre
dans une spirale anxiété,
peur de ne pas réussir,
mésestime de soi, idées
délirantes.
Peu à peu Laurent a la
sensation d’être victime
d’un complot visant à
l’empêcher de réaliser une
mission secrète.



Alors ça t'as plu ?

 

Tu connais d'autres bandes dessinées sur les handicaps
invisibles ? Signale-le moi en commentaires! 

Oui ? J'ai oublié la surdité ? Pas du tout ! 
J'ai prévu un carrousel exprès sur ce thème!
 Suspense! 

Viens donc échanger en commentaires et t'abonner ! 

Vivien Laplane 
vivien@apprendreaecouter.com

Formateur-conférencier sur la surdité


