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Biographies : 
 

Auteure, dessinatrice et réalisatrice, 
Nadia Nakhlé écrit, dessine et met en scène des 
projets poétiques et engagés, associant 
plusieurs langages artistiques - écriture - arts 
visuels - musique.  

En parallèle, elle expose son travail en 
tant qu’artiste en France et à l’étranger. 
Actuellement, elle prépare son premier long 
métrage d’animation sur les thèmes de l’exil et 
l’enfance, « Les oiseaux ne se retournent pas », 
d’après son roman graphique du même nom, 
paru aux Editions Delcourt en 2020. 

Photo : ©Éditions Delcourt, 2021 — Nakhlé 
Source : https://www.editions-delcourt.fr/  

 
 
 

 
Nom : Nakhlé 
Prénom : Nadia 
Pays : FRANCE 
Site internet : https://www.nadianakhle.com  
Biographie :  
Auteure réalisatrice et dessinatrice, 

Nadia Nakhlé écrit, dessine et met en scène des 
projets poétiques et engagés, associant 
différents langages artistiques. En parallèle, 
elle expose son travail en France et à l’étranger 
et collabore en tant qu’artiste associée à 
différentes actions culturelles (Musée Rodin, 
La Fémis, CDA d’Enghien Les bains, Le 
Cube). Actuellement elle prépare son premier 
long métrage d’animation. Son roman 
graphique Les oiseaux ne se retournent pas est 
paru aux éditions Delcourt en 2020. 

Photo : ©Éditions Delcourt, 2021 — Nakhlé 
Source : https://www.bedetheque.com/ 

 
 
 
Teaser sur Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=XHFzRbW_QPw 
 
 
Interview vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8UqcaFK0ApM  
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Résumés : 
 

Élisa, surnommée Zaza Bizar par les enfants de son école, souffre de 
troubles du langage. Roman graphique poétique sur le thème de la différence, 
cet album décrit le paradoxe d'une parole empêchée et d'un langage libéré. 

Atteinte de dysphasie, Élisa, 8 ans, est confrontée à une réalité qui ne la 
comprend pas. L’enfant développe son propre langage, celui de son imaginaire, 
propre à l’affranchir du monde réel. Au fil des pages de son journal intime, 
l’enfant nous livre son quotidien, ses peurs, ses doutes, l’incompréhension des 
adultes, les moqueries des élèves, mais aussi ses joies, ses aspirations et ses rêves. 

Source : https://www.editions-delcourt.fr/  
 

 
 

La différence est souvent incomprise et jugée. A 8 ans, Elisa est 
stigmatisée parce qu’elle ne s’exprime pas bien. Aujourd’hui moquée mais 
demain encouragée et bien entourée, elle va progresser et s'exprimer de 
mieux en mieux. Focus sur les troubles DYS. 

L'histoire : 
Elisa est une petite fille de 8 ans. 

Ses camarades à l’école ne sont pas 
toujours très gentils et la surnomment « 
Zaza Bizar ». Les moqueries sont 
quotidiennes. Elisa souffre de troubles 
du langage. Elle ne s’exprime pas 
toujours très bien. Pour faire face aux 
mots blessants qu’elle entend, elle 
s’enferme dans sa bulle et parle à son 
journal à qui elle dit tout : « A toi je te 
raconterai tout, même les mots les plus 
difficiles à dire... ». Comme elle n’est 
pas « normale » elle est rejetée, mais 
elle trouve de la sérénité dans son petit 
monde, celui qu’elle s’est construit et 
qui la rassure. Puisque ses mots ne sont 
pas les bons, et que personne ne les 
comprend bien, elle se crée son propre 
langage. Certes, ses mots ne sont pas 
toujours justes, mais son imaginaire est 
sans fin. Zaza confie ses pensées même les plus intimes à son journal. Zaza préfère 
la nuit. Elle la rassure, parce qu’il y a les étoiles et aussi son amie araignée 
Arianée, à qui elle parle avec son langage. Ses parents ont pris rendez-vous avec 
une nouvelle « spécialiste ». Encore une... Mais cette fois, Zaza l’aime bien parce 
que c’est « la dame des secrets ». Elle reviendra la voir bientôt parce qu’elle a une 
boîte magique que Zaza est impatiente d’ouvrir. Elle n’aime pas l’école, mais elle 
a un nouvel ami, Léo. Comme elle, il est persécuté par les autres enfants parce 
qu’il voit mal et a des lunettes. Ils se comprennent et deviennent inséparables. 

Image : ©Éditions Delcourt, 2021 — Nakhlé 
par Caroline DELPHIN 

Source : https://www.planetebd.com/ 
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Critiques : 
 

Éliza s’exprime avec difficulté, mélange les lettres et les sons en écrivant, 
se perd dans les chiffres. Et se fait moquer, disputer, rejeter. On trouve cette Zaza 
trop bizarre, comme un être d’une autre planète, repoussant. À force, elle pourrait 
même s’en convaincre… Heureusement, elle a un univers personnel riche, un 
monde de nuit et d’araignée qui lui offre le refuge nécessaire. Mais jusqu’à 
quand ? 

Éliza est une enfant « dys » : dyslexie, 
dysorthographie, discalculie… sa vie est un 
enfer dans ce monde normé, notamment à 
l’école, où inverser des syllabes et hésiter à 
s’exprimer de peur d’être pointée du doigt 
vous classe automatiquement dans la 
catégorie des nuls, des bons à rien, des 
marginaux, des incapables. Un sujet 
complexe dont la société, la médecine et 
l’Éducation nationale ont du mal à s’emparer, 
afin d’inclure au mieux ces enfants décalés, 
qui ont pourtant toute leur place auprès des 
autres. L’album de Nadia Nakhlé rend bien 
compte de ce rejet, en se plaçant à hauteur 
d’enfant : l’histoire nous est contée par Zaza 
elle-même, via un journal intime, et le 

lecteur ne peut que partager ses sentiments. Mais jusqu’à un certain point. Le 
procédé est vite répétitif, car les rêves arachnéens de Zaza et sa rencontre avec 
un gamin super myope ne suffisent pas à doper une narration trop collée dans son 
système. Il manque une certaine distance, une dramaturgie plus intense, des 
changements de rythme et de point de vue. D’autant que le design est froid et 
surtout, là aussi, trop répétitif. Et que la partie texte, si importante dans cet album, 
est produit dans un lettrage bien trop sage et lisse, peu en accord avec les 
tourments intérieurs de Zaza. 

Si on est touché par les premières pages de ce cri de douleur, on lâche peu 
à peu face à une narration trop plate, et on est surpris d’un final si facile – et hop, 
une orthophoniste douée, et ciao les soucis. Se glisser dans la peau d’un enfant 
pour raconter son histoire est une bonne idée, mais extrêmement délicate à 
mettre en œuvre. La preuve avec cet album, qui ne répond pas totalement aux 
attentes. 

Image : ©Éditions Delcourt, 2021 — Nakhlé 

par Benjamin Roure 
Source : http://www.bodoi.info/ 
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Critiques (suite) : 
 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
On a beau dire que la disparité fait la richesse, dans la réalité, la différence 

effraie. Les gens « hors normes » sont souvent rejetés par la société. Nadia Nakhlé 
est précédemment l’autrice du roman graphique Les oiseaux ne se retournent pas, 
qui relate l’histoire émouvante d’un enfant qui fuit son pays en guerre. Ce nouvel 
ouvrage aborde les troubles du langage, notamment les enfants « DYS ». Un sujet 
sensible, discret et peu évoqué en bande dessinée. Quand le diagnostic est posé, 
elle explique les termes complexes et barbares que réunissent les DYS : la 
dysphasie, la dyslexie, la dyscalculie et la dysorthographie. Nadia Nakhlé met 
aussi en avant l’imaginaire débordant des enfants différents (DYS, autisme...). Ici, 
Elisa est une fillette attachante, sa naïveté est touchante et l’autrice nous livre son 
journal, avec ses fautes d’enfant. Elle utilise une typologie d’écriture scolaire 
séduisante, à laquelle elle ajoute du contenu explicatif sur certaines pages. Son 
graphisme sombre et bleuté est troublant. Sa mise en page, façon journal secret, 
est riche et attrayante, malgré des couleurs foncées. Le récit est délicat, profond 
et poétique. Faire accepter la différence par la lecture et plus particulièrement le 
roman graphique est un pari réussi. Cet album est plein d’espoir et magnifique, un 
hymne à la tolérance. 

par Caroline DELPHIN 
Source : https://www.planetebd.com/ 

 
 
 
Avec une infinie bienveillance, de la justesse et de l’amour, Nadia Nakhlé 

dévoile Zaza Bizar, une merveilleuse bande dessinée sur une petite fille atteinte 
de dys. Un album original et bouleversant ! 

Élisa est une jeune fille comme les autres, enfin presque. Elle ne parle pas 
car, dès qu’elle ouvre la bouche, les mots qu’elle prononce sont 
incompréhensibles par les autres. Elle ne le fait pas exprès et pourtant tout le 
monde se moque d’elle, les enfants et les plus grands. Seule, elle est dans son 
monde, là où elle peut rêver sans qu’on l’embête. Un lieu où ses troubles du 
langage ne sont plus un problème. Zaza Bizar n’est pas la seule enfant un peu « 
spacial », Téo lui aussi est conspué par les autres. Ensemble ils se sont promis de 
toujours être là l’un pour l’autre. 

Lorsque que j’ai vu que Zaza Bizar était le nouveau roman graphique de 
Nadia Nakhlé, j’avais énormément d’attentes car j’avais placé Les oiseaux ne se 
retournent pas tout en haut de mon classement en 2020. Tout d’abord une lecture 
de Nadia c’est un univers. Ne cherchez pas un découpage standard. L’autrice, et 
c’est une très grande force selon moi, a un style bien à elle. Son dessin sensible 
est empli d’onirisme et d’humanité. C’est beau, très beau. Dans Zaza, l’enfance 
est encore au cœur des préoccupations de l’autrice qui aborde surtout les 
différences et en particularité les troubles du langage. 

Comment fait-elle ? Comment fait Nadia Nakhlé pour mettre autant 
d’humanité, de simplicité et de douceur tout en abordant des thèmes durs et même 
parfois cruels ? Alors oui je me suis pris une nouvelle claque par tant de générosité 
et d’amour dans sa façon de compter ce récit. 

par Yoann Debiais 
Source : https://www.comixtrip.fr/ 
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Critiques (suite) : 
 

Elle écrit comme elle parle, quand elle parle. Son entourage ne comprend 
pas tout, voire, pas du tout. Elle pense les mots mais ils sortent trop rapidement. 
Elle est vraiment bizarre, Elisa, pourtant, elle est loin d'être bête car dans sa tête, 
ça bouillonne et ça cogite. Comment expliquer cela ? 

Conçu sous la forme d'un journal 
intime, Zaza Bizar raconte les difficultés que 
rencontre au quotidien une petite fille 
dyslexique jusqu'à ce qu'une adulte lui montre 
le chemin pour s'exprimer. Le texte, parsemé 
de charmantes fautes d'orthographe, reflète le 
désordre, non pas dans ses idées, mais dans la 
complexité de dialoguer avec les autres. Il 
recèle aussi une grande intelligence, une 
profonde solitude et une sensibilité touchante, 
tout en dégageant une certaine poésie. Ce récit 
à la première personne permet de se mettre 
dans la peau de l'héroïne et ressentir ainsi 
pleinement son désarroi face aux problèmes 
rencontrés. Nadia Nakhlé maitrise son sujet et 
le prouve en le mettant en scène de façon 
originale et optimiste. 

Plusieurs styles se mélangent dans ce joli livre d'illustrations, du réalisme 
au dessin naïf fait par des mains enfantines, du noir sur le blanc de pages de cahier 
d'écolier au blanc sur bleu marine. La lecture se révèle très agréable, un véritable 
voyage dans les méandres du cerveau de la fillette aux couettes. Le point commun 
à ces techniques : une grande douceur ; l'artiste aime ses personnages et le lecteur 
apprécie. 

Voici un an dans la vie d'une enfant aux difficultés de langage évoquées 
avec beaucoup d'empathie et un certain onirisme : à lire par tous. 

Note 7/10  par L. Moeneclaey 
Image : ©Éditions Delcourt, 2021 — Nakhlé 

Source : https://www.bdgest.com/ 
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Critiques (suite) : 
 

Avec ce second album, intitulé "Zaza Bizar", Nadia Nakhlé confirme 
son talent et sa grande sensibilité. Un récit sur la différence, la tolérance et 
l'acception de soi. Une histoire touchante et intelligemment mise en scène, 
agrémentée d'un graphisme à la fois sombre et poétique. Un véritable coup de 
cœur à mettre entre toutes les mains. 

Elisa est une charmante fillette âgée de 8 ans, son seul défaut, si il en est 
un, est d'avoir quelques problèmes d’élocution. Parfois, les lettres se mélangent 
dans sa tête, les mots se bousculent et dans ces moments-là, il est difficile pour 
elle de se faire comprendre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les enfants de 
son école la surnomment Zaza bizar. Elle subit leurs railleries à longueur de 
journée : "Zaza bizar raconte n'importe quoi, on comprend rien quand elle parle, 
la zarbie, ... " C'est pourquoi dès qu'elle le peut, elle se réfugie dans son univers, 
sur sa planète violette. Une toute petite planète très haute au-dessus de nos têtes, 
et qui n'a pas encore été découverte. « C’est là que vive tous les marins et tous les 
aviateurs qui ce sont perdu dans l'eau du ciel !". Ses aventures et ses histoires, elle 
les consigne scrupuleusement dans son journal son "chair journal". Dans ce 
dernier, elle confie ses sentiments, ses secrets ainsi que ses difficultés. Difficultés 
compensées par un imaginaire débordant et singulier. 

À vrai dire selon les spécialistes, Zaza est dys, elle souffre de dyslexie, de 
dysphasie, de dyscalculie et de dysorthographie ; des troubles du langage qui la 
rende si particulière, si différente de la norme et pouvant expliquer les difficultés 
qu'elle rencontre pour se faire comprendre et accepter. 

Dans ce roman graphique d'une grande sincérité, Nadia Nakhlé nous 
propose de suivre sur deux années l'épanouissement d'une fillette qui aime la nuit, 
les astres et son amie araignée. Une jeune fille très attachante que l'on suit au 
travers de ses confessions, sur les pages de son journal ou elle se livre avec ses 
mots d'enfant. Zaza se livre en toute sincérité rendant le texte encore plus touchant. 
On peut même voir qu'elle a la volonté de progresser corrigeant elle-même ses 
fautes d'orthographe donnant ainsi naissance à des jeux de mots très poétiques. 
Une ode à l'imaginaire, un conte empli d'espoir ou Élisa va mener un combat bien 
réel afin d'apprivoiser le langage et ainsi parvenir a surmonté sa souffrance. Un 
voyage extraordinaire drôle et délicat d'une grande sincérité a l'image de son 
héroïne magnifiquement mise en scène. Ici, on sort régulièrement des cases, c'est 
rythmé alternant pleines pages et planches de quelques cases dans un style 
graphique somptueux avec un dessin d'une grande légèreté, colorisé dans des tons 
froids et sombres, un subtil mélange qui respire la douceur et la poésie. 

Après les oiseaux ne se retournent pas cette jeune autrice me touche une 
nouvelle fois en pleins cœur avec un récit au thème dur, abordant la différence, le 
harcèlement scolaire tout en restant dans la sincérité et la bienveillance. Un récit 
enlevé et vraiment porteur de sens et de valeur parvenant à mettre des mots sur 
des maux. Une lecture tel un voyage qui fait la lumière sur les bienfaits d'une prise 
en charge efficace et adaptée. 

Un roman graphique d'une grande maturité aux multiples sens de lectures 
que je vous conseille de vous procurer sans tarder. 

par Sébastien  
Source : https://www.labandedu9.fr/ 
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Critiques (suite) : 
 

Elisa n'est pas comme les autres enfants de son école. Elle a dû mal à 
parler et croule sous le poids des mots, du langage. Jusqu'à ne plus ouvrir la 
bouche. Un long travail va l'amener à dominer ses peurs et surmonter son 
handicap. Cette histoire touchante contée par Nadia Nakhlé est pétrie 
d'universalité. L'illustration est de toute beauté. Une vraie voie lactée... 

Elle s'appelle Elisa. Mais tous les enfants moqueurs la surnomment Zaza 
Bizar, car cette fillette de huit ans souffre de troubles du langage et de l'écriture. 
Pour se protéger, elle s'invente un monde où règne une araignée réconfortante. Et 
surtout, elle rencontre Léo, un petit garçon qui a des troubles similaires. Leur 
complicité leur permet de surmonter la horde des gosses malveillants. 

Ecrasée par le poids des mots, la lourdeur des lettres qui volent, la 
pesanteur des phrases qui l'encercle, Elisa décide de ne plus parler. Elle rencontre 
la gardienne des secrets, une orthophoniste qui lui apprend à surmonter ses peurs, 
avoir confiance en elle et exploiter son monde imaginaire riche et fertile. 

Dès les premières pages de cette bande dessinée, on ressent toute la force 
et l'énergie que Nadia Nakhlé a mise dedans. Et, surtout, la bienveillance. Elle 
crée avec talent le monde d'Elisa dans lequel surviennent des flashs de réalité 
comme autant de claque. Elle dépeint la cruauté de l'enfance confrontée à la 
différence. Pas de cadeaux pour les anormaux. C'est raconté avec subtilité, dans 
les yeux d'une enfant touchante. 

Graphiquement, Zaza Bizar est une sorte d'Ovni. Les planches ne sont pas 
découpées en cases. Le texte avance à l'aventure, on le suit avec plaisir. Pas de 
frontières. Pas de cadre, ni de limites, comme pour mieux ouvrir ses écoutilles à 
la différence, au handicap. Sortir d'une idée de normalité. L'histoire d'Elisa fait 
partie de ces BD qui font du bien. Quel que soit l'âge, le lieu, le moment. Il en va 
ainsi des créations qui touchent à l'universalité. 

par Pierrot Fontanier 
Source : https://zoolemag.com/ 

 
 

Elisa est une petite fille discrète, renfermée, connaissant des difficultés à 
s’exprimer à l’oral comme à l’écrit. Moquée à l’école, ses camarades de classe la 
surnommant « Zaza bizar », elle décide d’écrire son journal intime illustré pour 
raconter ses angoisses, ses peurs et ses espoirs. 

Nadia Nakhlé signe un bel ouvrage, arrivant à retranscrire avec justesse les 
difficultés d’un enfant que l’on a tendance aujourd’hui à étiqueter comme dys. 
Harcèlement, enfermement, amitié avec un jeune garçon lui aussi moqué à l’école, 
parcours chez différents thérapeutes, amie araignée imaginaire, inquiétude des 
parents, ce faux journal intime tente d’exprimer les difficultés d’une enfance 
compliquée. 

Les dessins sont beaux et pleins de sensibilité, les pages composées avec 
harmonie et intelligence. Le parti pris de garder une écriture pénalisée par la 
dyslexie rend certains passages un peu compliqués à lire, puis on s’habitue aux 
mots de la petite Zaza pour pénétrer dans son monde et son imaginaire. 

Bel exercice graphique et d’écriture, Zaza bizar est un album plein de 
poésie sur le monde de l’enfance et les écueils qui peuvent rendre cet 
apprentissage de la vie difficile. 

par V. Degache 
Source : http://www.sceneario.com/ 
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Critiques (suite) : 
 

Élisa a huit ans au début du récit. Surnommée « Zaza Bizar » en raison de 
son incapacité à communiquer selon les conventions, elle vit l’école comme une 
épreuve. Ostracisée, parfois ouvertement brocardée par ses camarades de classe, 
elle doit en outre essuyer l’incompréhension de ses professeurs, qui la voient 
comme une élève désinvolte et perturbatrice. À la maison, c’est à peine mieux : 
elle se sent responsable des disputes de ses parents, lesquels hésitent sur les suites 
à donner à son handicap. Faut-il scolariser leur fille dans un établissement 
spécialisé ? Quel spécialiste consulter ? 

Nadia Nakhlé fait fi du récit classique pour épouser la forme d’un journal 
intime illustré. Cela a deux conséquences : le lecteur se trouve en prise directe 
avec les sentiments d’Élisa, lesquels bénéficient d’un coup de crayon sophistiqué 
et volontiers onirique. Zaza Bizar peut bien entendu être vu comme une ode à la 
différence, mais l’y réduire serait toutefois trompeur. Adoptant le point de vue 
d’une enfant « dys », radiographiant ses émotions et ses environnements – de la 
famille à l’école en passant par les cabinets médicaux –, l’album s’ouvre 
progressivement vers le récit d’apprentissage, d’acceptation de soi, d’ouverture 
au monde, le tout avec une justesse que rien ne viendra contrarier. 

Zaza Bizar parvient très bien à restituer 
le ressenti d’une fillette souffrant de 
dyscalculie, dyslexie, dysorthographie et 
dysphasie. Les situations sociales gênantes, les 
mots « prisonniers » en soi, la place 
considérable occupée par les mondes intérieurs, 
les silences imposés constituent une réalité 
douloureuse auquel seul le travail d’une 
orthophoniste pourra apporter des solutions 
satisfaisantes. Ainsi, après avoir connu la 
marginalité et l’incommunicabilité, Élisa 
confesse : « Plus peur des lettres qui se 
mélangent ou des mots qui se bousculent. Plus 
peur de ma voix, ni de mes silences. Plus peur 
d’être la seule à connaître la palette des mots de 
ma planète. » 

Dans son album, Nadia Nakhlé ne propose finalement rien de moins 
qu’« un très grand voyage ». Un voyage somptueusement illustré (parfois dans 
une veine très burtonienne), aux côtés d’une enfant aux troubles gênants, dont on 
partage les confidences et les sentiments. À l’image de cette illustration où Élisa 
est pointée du doigt de toutes parts, Zaza Bizar rappelle à quel point le normatif 
peut enfermer les individus et les rendre intolérants à la différence. 
L’incommunicabilité d’Élisa n’est alors que le symptôme manifeste d’une crise 
plus large : l’impossibilité de prendre langue avec autrui dès lors qu’une 
spécificité (biologique, culturelle, sociale…) vous sépare. 

Image : ©Éditions Delcourt, 2021 — Nakhlé 
Critique publiée par Cultural Mind sur Le Mag du Ciné 

Source : ttps://www.senscritique.com/  
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Critiques (suite) : 
 
Zaza Bizar est un récit complet, de Nadia Nakhlé, paru aux éditions Delcourt, 
en septembre 2021, dans la collection Jeunesse. Un roman graphique 
somptueux et poétique, sur le thème de la différence, d’une jeune fille qui se 
referme sur elle-même, à cause de ses troubles du langage. 
La jeune fille écrit son journal, elle a aujourd’hui, le 12 mars, 8 ans. Elle s’appelle 
Elisa, même si tout le monde l’appelle Zazabizar. Lorsqu’elle parle, les grands la 
regardent avec des gros yeux tous ronds. Ils aimeraient comprendre un son, un 
mot, ou quelque chose. Mais les lettres d’Elisa se mélangent et s’échappent… 
Cela fait rire les autres enfants. Ils rigolent tellement qu’ils n’arrêtent pas de 
chanter une chanson autour de Zaza Bizar et de ses mots que l’on ne comprend 
pas. Elisa se demande ce qu’est d’être bizarre. Elle se demande si c’est entre 
différent. Elle trouve cela étrange. Le mot bizarre, elle a fini par l’aimer, à force 
de l’entendre tout le temps. C’est pourquoi, dans ce journal, elle sera Zaza Bizar, 
qui pourra tout lui raconter, même les mots difficiles à dire. Le 17 mars, elle rentre 
à l’école, elle trouve cela horrible. Un garçon lui a fait une remarque… 
C’est à travers son journal intime, qu’Elisa, 8 ans, va essayer de se confier, pour 
expliquer son mal-être, et ses difficultés pour s’exprimer. A travers quatre 
chapitres, les lecteurs voient ainsi les étapes et les progrès de la jeune fille. En 
effet, en se confiant, l’écriture et la parole se libèrent, se corrigent. Il y a aussi 
l’imaginaire, l’amitié, les rencontres qui vont jouer leur rôle dans l’apprentissage 
de la jeune fille. Le roman graphique est particulier, touchant, beau et poétique, 
avec les difficultés à surmonter, les rencontres, les doutes, les peurs, les surprises, 
les espoirs… Le thème de la différence est au cœur de cet album, tout comme les 
difficultés des DYS, mais aussi le harcèlement scolaire, ou encore 
l’incompréhension des adultes. Le dessin est somptueux, avec un trait doux, fin, 
délicat, des personnages expressifs et un univers fascinant, mélancolique et 
poétique. 
Zaza Bizar est un roman graphique beau et poétique, des éditons Delcourt, qui 
présente les difficultés d’une jeune fille DYS, qui se confie à son journal, offrant 
ainsi un récit touchant, entre imaginaire, singularité, amitié, peurs, espoirs, liberté, 
aides, écoutes et évolution. 

par Céline Durindel 
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