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6. Nessmann, Mission Mars
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NOS AVIS SUR

DANS LA COMBI DE
THOMAS PESQUET

Dans la combi de Thomas Pesquet,
une bande dessinée à la fois drôle et instructive !

Dans la combi de Thomas Pesquet est une bande dessinée
créée par Marion Montaigne, parue en 2017 aux éditions Dargaud.
Elle a été très bien reçue par le public et a déjà gagné plusieurs prix.
Cette BD nous raconte la carrière de l'astronaute du même nom et tous les
aspects de son métier. Elle nous montre les avantages mais aussi en grande partie
les inconvénients de cette profession, tout en gardant une très grande touche
d'humour. En effet, au-delà de la quantité de choses sur l'entraînement, les tests et la
vie quotidienne d'astronaute que cette œuvre nous apprend, enrichie des anecdotes
et expériences de Thomas Pesquet lui-même, Marion Montaigne manie avec
dextérité l'art de la dérision et de la caricature.

Dans la combi de Thomas Pesquet est un livre à la fois drôle et instructif,
rendu d'autant plus appréciable qu'il démystifie tous les clichés de héros à la belle vie
qu'ont les astronautes. Tous les doutes et moments de faiblesse de Thomas Pesquet
sont dévoilés ; tous les aspects répétitifs et parfois ingrats du métier. Ici, on voit qu'il
n'a pas du tout été facile pour lui de faire tout ce chemin, et cette œuvre porte en elle
un beau message de persévérance et de volonté en l'importance de croire en ses
rêves et de s'y accrocher.
Cette bande dessinée est assez longue, fait assez rare pour un livre de ce
genre, ce qui est plutôt agréable car on a le temps de se poser et d'apprécier avec
attention tous les détails, sans pour autant que cela ne traîne en longueur. Beaucoup
d'informations sont données, mais cela ne se ressent pas grâce aux différentes
blagues toujours présentes.
Les dessins, quant à eux, sont simples et accrocheurs : on reconnaît et on
s'attache vite aux différents personnages, et on s'amuse des caricatures parfois
poussées à l'extrême.
Je la recommanderai plutôt à un public d’adolescents et adultes – certaines
blagues et références ne pouvant pas forcément être comprises par des enfants –,
passionné par l'astronomie ou simplement désireux d'en savoir un peu plus sur cette
figure nationale qu'est devenu Thomas Pesquet.

En deux mots, ce livre est l'un de ceux dont on sort en se disant que l'on a
appris plein de choses mais aussi que l'on a bien ri. Une œuvre légère, humoristique
et passionnante, à ne pas manquer !

Fantine

Bonne lecture en vue pour tout type de lecteur et détente garantie!
Dans la combi de Thomas Pesquet écrit par Marion Montaigne et
édité par DARGAUT est une BD comique d’environ 200 pages
racontant la sélection, l’apprentissage et la première mission de
Thomas Pesquet en tant qu’astronaute français. On nous raconte
une partie de la vie de Thomas Pesquet, en incluant les moments
de gloire et les moments un peu moins agréables tout en gardant
une grande touche d’humour.
Très bon livre, assez long pour faire durer le plaisir sans
être monotone, cette BD est très riche en informations mais le jeune public peut se
demander parfois si tout est vrai ou si certains faits sont caricaturés. Les images sont
sympathiques et adaptées au caractère humoristique du livre.
Aleyna

Lecteurs de tous âges, régalez-vous !
Thomas Pesquet, un astronaute français, est rentré sur Terre
après avoir passé six mois dans l’espace à bord de l’ISS. Marion
Montaigne raconte avec humour le parcours de ce héros.
La BD est drôle, tant sur la forme que sur le fond. On nous
raconte bien certains détails de la vie et du parcours de Thomas
Pesquet. La narration est très simple et prenante. La BD est
sympathique. Elle nous apporte beaucoup d’informations sur les
difficultés des voyages dans l’espace, les enjeux des séjours dans
l’ISS.
Cette BD est très accessible mais elle n’est pas que destinée à des
enfants, elle s’adresse à un public plus large.
Inès

Si vous voulez découvrir la vie des astronautes de façon amusante
et ludique, lisez Dans la combi de Thomas Pesquet !
Marion Montaigne raconte dans cette bande dessinée intitulée
Dans la combi de Thomas Pesquet, la vie de cet astronaute de façon
intéressante et amusante.
Le rêve d’enfant de Thomas Pesquet est de devenir astronaute
et à force de travail, d’entraînements intensifs, d’épreuves hors du
commun et surtout de persévérance, ce rêve a fini par se concrétiser.
L’auteure nous invite à suivre son parcours, de ses examens, à
son admission, sa formation et à sa mission dans l’ISS.
Ce récit ne présente pas Thomas Pesquet comme un héros de l’espace
idéalisé mais montre les aspects presque ingrats du quotidien de son entraînement
ou de sa mission dans l’espace.
Cette bande dessinée est humoristique. Elle est très documentée et
accessible, on ne se perd pas dans trop d’explications scientifiques. Elle est donc
plutôt facile à lire sans pourtant être ennuyeuse ou lassante. Les dessins illustrent
parfaitement le texte, le rendant encore plus attractif, bien que le style ne soit pas
très réaliste.
Chaque détail comporte sa part d’information, d’humour ou de dérision. On en
apprend de plus en plus au fur et à mesure de la lecture. La longueur de la BD est
très appréciable car elle rend le récit très complet.
Je conseille ce livre pour des adolescents ou des adultes mais moins pour des
enfants car ils ne pourraient pas forcément comprendre toutes les allusions ou
références introduites dans le récit.
Inès

Dans la Combi de Thomas Pesquet, une œuvre très qualitative,
rafraîchissante, humoristique et instructive !
Dans la Combi de Thomas Pesquet nous raconte le
parcours de Thomas Pesquet, astronaute, et nous plonge dans
son quotidien très chargé entre entraînements, cours et
simulations.
Cette BD est très appréciable pour beaucoup de raisons
différentes : la première étant les dessins. Le style léger et comique
rajoute encore une touche d’humour aux nombreuses caricatures
mais également au livre de façon plus générale.
Elle est également très instructive, en dépit de la première
impression qu’elle peut produire. Si vous voulez savoir comment devenir astronaute,
comment se passent les entraînements, ou encore d’autres anecdotes drôles ou
étranges sur ce métier, ce livre est fait pour vous !
Cependant, grâce à l’humour employé par l’auteure, on ne se rend quasiment
pas compte que l’on apprend, et on reste absorbé par l’histoire tout au long du livre.
De plus, malgré l’ambiance globalement comique de cette BD, elle véhicule un
très beau message sur l’importance de croire en ses rêves et de se donner les
moyens de réussir ; un jour, ils se réaliseront.
On pourrait lui reprocher son manque de sérieux à certains moments ou des
explications scientifiques parfois trop succinctes, mais cela n’affecte en rien le rendu
final.
Nous le conseillons plutôt aux adolescents et aux adultes, car certaines
blagues et références peuvent être difficiles à comprendre pour des enfants.
À ne pas rater ! Vous aussi, enfilez votre combinaison et rejoignez Thomas
dans les étoiles !
Lina

Découvrez l’envers du décor de la vie d’un astronaute !
Dans la combi de Thomas Pesquet est une bande dessinée
scénarisée et illustrée par Marion Montaigne. Elle a été publiée le
24 novembre 2017 par les éditions DARGAUD. Ce livre a pour
thème l’astronomie. On y suit particulièrement la carrière de
Thomas Pesquet, astronaute français. On le retrouve lors du
passage de ses tests ou encore dans sa plus tendre enfance,
quand devenir astronaute n’était encore qu’un simple rêve. Rêve
qui s’est ensuite réalisé grâce à sa persévérance et sa ténacité.
Les dessins sont très agréables à regarder et donnent envie aux lecteurs de lire
les phylactères qui les surplombent. Ce style de dessin très propre à la dessinatrice
paraît simple à reproduire et facile à décrypter.
Les propos de cette BD sont humoristiques, ce qui va de pair avec les
illustrations. Malgré le ton drôle qui est employé, les informations données sont
précises et faciles à comprendre. Ce qui manque serait peut-être des photographies
pour mieux imager les textes car le style de dessin étant très peu réaliste, il est
parfois compliqué de s’imaginer les situations.
Le thème de l’astronomie est abordé par le biais de la vie de Thomas Pesquet. Le
parcours pour devenir astronaute est vraiment fascinant. Cette BD montre l’envers
du décor, la face cachée du travail de ces héros, que l’on ne voit pas forcément à la
télévision.
Ce livre pourrait être tout public, on le comprend différemment en fonction de
l’âge que l’on a. Certaines futilités ou allusions ne sont que compréhensibles par les
plus grands tandis que les enfants, eux, voient un héros de l’astronomie qui leur
conte sa vie.
Anna

Evadez-vous en lisant Dans la combi de Thomas Pesquet !
Marion Montaigne nous raconte, dans ce livre, l'incroyable
histoire de Thomas Pesquet. Sélectionné parmi

8413 candidats

pour effectuer une mission dans l’espace, il a dû apprendre le russe,
passer différents test, etc...
Ce livre est intéressant car il est facile à lire et vraiment très
drôle et les dessins sont bien faits. Il permet de s'évader et de vivre
pendant quelques instants la vie de Thomas Pesquet. Cette BD est
comique et peut être lue à tout âge.

Lilian

Une BD accessible au plus grand nombre !
Dans la combi de Thomas Pesquet, Marion Montaigne nous
raconte, les épreuves que Thomas Pesquet a dû surmonter pour
réaliser son rêve d’enfant, devenir astronaute.
La bande dessinée est drôle tant sur la forme que sur le fond.
Les dessins et le scénario sont très bien réalisés.

Elle n’est pas

présentée comme un documentaire mais elle nous livre de
nombreuses informations sur le quotidien des astronautes dans l’ISS
ou sur leur formation avant une mission dans l’espace.
Quentin

En route pour l’espace, le temps d’une lecture !
Dans cette bande dessinée, Marion Montaigne explique, avec
beaucoup d’humour, comment Thomas Pesquet est devenu
astronaute, elle retrace son parcours : des épreuves de sélection
parmi les 8 413 candidats jusqu’à son voyage dans l’espace.
Marion Montaigne nous raconte plein d’anecdotes et permet
au lecteur de rejoindre un autre monde, le temps d’une lecture.

Léa

« Croire en ses rêves, tout faire pour y arriver et ne jamais
abandonner ».
Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne est
une BD qui raconte le parcours de Thomas Pesquet pour devenir
astronaute. Nous y découvrons son enfance, ses entraînements, sa
mission, etc
Marion Montaigne nous montre "l’envers du décor", le travail et
les difficultés que peut rencontrer un astronaute qui se prépare à une
mission dans l’espace.
Ce livre m’a plu parce qu’il est facile et agréable à lire.
L’histoire est racontée avec humour, cela peut nous aider à mieux comprendre les
choses.
Je conseille cette BD à tous ceux qui veulent découvrir la vie d’un astronaute
et plus particulièrement celle de Thomas Pesquet.
Miléna

Comme Thomas Pesquet, croyez en vos rêves !

Le français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, est rentré
sur terre après avoir passé 6 mois dans la station spatiale
internationale. La BD Dans la combi de Thomas Pesquet, raconte
la réalisation du rêve d’un enfant, Thomas Pesquet, qui après avoir
été sélectionné parmi environ 8000 candidats, a suivi une
formation extrême pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou,
Houston,…
Marion Montaigne raconte avec humour le parcours de ce héros des temps
modernes. En lisant cette bande dessinée, le lecteur a envie de se mettre à la place
de ce jeune enfant qui croit en ses rêves, qui fait tout pour réussir, et qui est prêt à
traverser chaque épreuve sans aucune peur.
Cette BD est facile et agréable à lire, elle est racontée avec humour, à aucun
moment on ne s’ennuie, je la conseille pour tout âge !
Marion

Une BD facile à lire et à comprendre !
Je vous conseille de lire Dans la combi de Thomas Pesquet
car on en apprend beaucoup sur la formation des astronautes, la vie
dans l’ISS, etc
Pour ceux qui n’aiment pas lire, ne vous inquiétez pas, cette
BD n’est pas ennuyante, elle est rapide à lire et facile à comprendre.
Les dessins sont bien faits et ils vous donnent encore plus envie de
découvrir la vie de Thomas Pesquet. Grâce à cette BD, on comprend
qu’il faut se battre jusqu’au bout pour réaliser ses rêves et ne jamais
lâcher.
Lucie

A lire d’urgence si vous souhaitez connaître le parcours de Thomas
Pesquet !
Cette BD raconte la vie de Thomas Pesquet et surtout la
formation qu’il a dû suivre pour effectuer une mission dans
l’espace. De son enfance à l’aboutissement de son rêve, le
lecteur suit le parcours du célèbre astronaute français. Il montre
qu'il ne faut jamais rien lâcher et qu'il faut travailler dur pour
atteindre son objectif.
Cette BD est drôle, captivante et réaliste. Elle a un intérêt
documentaire et elle est très facile à comprendre et à lire.
Louis

Histoire sérieuse mais pleine d’humour !
Dans la combi de Thomas Pesquet écrit par Marion
Montaigne parle de Thomas Pesquet, le célèbre astronaute
français. Cette bande dessinée retrace son parcours, de son
enfance à sa vie dans l’ISS. Elle est intéressante car elle est
facile à lire, éducative et biographique. Le récit est rythmé par les
plus grandes et les plus éprouvantes épreuves de Thomas
Pesquet pour devenir astronaute. L’histoire est sérieuse mais

l’humour est souvent présent et cela rend le livre très agréable à lire. Par exemple, à
un moment, Thomas Pesquet tente une expérience scientifique et la rate. Sa réaction
est amusante.
Ce livre nous apprend comment devenir astronaute et ce qui se passe dans
l’ISS mais vous n’y trouverez pas des explications scientifiques très détaillées car ce
n’est pas un vrai documentaire. Ne cherchez pas à savoir, par exemple, pourquoi
l’ISS est attiré par la terre mais ne s’écrase pas dessus.
Gaétan

Un livre à ne pas rater !
Dans la combi de Thomas Pesquet est une BD de Marion
Montaigne qui résume l’histoire de Thomas Pesquet, le célèbre
astronaute français. Elle nous raconte sa vie, de son enfance à sa
mission dans l’ISS et nous explique tous les défis qu’il a dû
surmonter pour pouvoir exercer le métier qu’il a voulu faire dès son
plus jeune âge. Que ce soit pour la sélection ou lors des différents
exercices pour devenir astronaute, il n’a rien lâché, il a dû se
surpasser pour montrer ses qualités et ses compétences.
Dans la combi de Thomas Pesquet est un livre drôle et facile à lire. Les
informations données sur la vie de l’astronaute sont bien expliquées et les multiples
dessins répondent parfaitement à l’esprit de la BD. Le personnage de Thomas
Pesquet est sympathique tout comme les personnages secondaires. Pour le plaisir
du lecteur, la BD a un nombre de pages assez important. Attention, certaines
blagues ne seront pas forcément comprises par les plus jeunes qui liront ce livre.
Ilyès

A lire même par ceux qui n’aiment pas les BD !
Moi qui n’aime pas les bandes dessinées, j’ai trouvé que celle-ci était
passionnante à lire. Les dessins jouent un vrai rôle et apportent des
informations intéressantes.
Cléa

A lire !
Dans la combi de Thomas Pesquet est une BD qui parle de la
vie d’un jeune homme qui rêve de devenir astronaute. En effet,
Marion Montaigne retrace le parcours de Thomas Pesquet et nous
explique les différents travaux qu’il a menés dans l’espace. Elle met
également en lumière de beaux messages comme le fait qu’il faut
croire en ses rêves et ne jamais abandonner.
Les dessins et les répliques que s’échangent les différents
personnages rendent cette BD comique. Elle n’est pas compliquée à
lire car le vocabulaire utilisé n’est pas complexe mais les illustrations manquent
parfois de réalisme et les explications ne sont pas toujours précises.
Cette BD est vraiment excellente, je la conseille aux collégiens mais aussi aux
adultes qui ont envie de mieux connaître la vie de l’astronaute.

Louis

BD Instructive et drôle !
Dans la combi de Thomas Pesquet est une bande dessinée
réalisée par Marion Montaigne. Elle parle de Thomas Pesquet, un
astronaute français qui a vécu

six mois dans la station spatiale

international (ISS) mais aussi des difficultés du métier d’astronaute.
Cette bande dessinée très accessible est à la fois instructive et très
drôle.
Evan

Instructive sans être rébarbative !
Dans la combi de Thomas Pesquet est une bande dessinée
dans laquelle Marion Montaigne raconte comment Thomas Pesquet a
réalisé son rêve. Cette BD au ton humoristique nous apporte
beaucoup d’informations et de connaissances sur la vie de
l’astronaute français, ses entraînements pour aller dans l’espace, sa
mission, …
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’espace en s’amusant, cette BD est
faite pour vous !
Jules

NOS AVIS SUR
UNE NUIT de Trinh
Xuan Thuan

La nuit est une période tantôt effrayante, tantôt magnifique,
capable de vous faire trembler et de vous émerveiller. Elle
agrandit notre vision de ce qui nous entoure, nous montrant la
lumière d’objets célestes tellement massifs et tellement éloignés
que notre cerveau ne peut les concevoir. La nuit ouvre nos yeux
sur l’univers et les secrets qu’il recèle. Tout comme ce livre.
Trinh Xuan Thuan partage avec nous son aventure au
plus profond du cosmos, en observant chaque recoin, chaque détail plus ou moins
profondément grâce à des télescopes, réunis à l’observatoire de Mauna Kea, en
plein milieu de l’océan Pacifique. Il exprime ses nombreux sentiments dans un texte
approfondi sur le large thème de la nuit et ce qu’elle nous fait découvrir.
L’astrophysicien vietnamo-américain nous expose la complexité fragile qui régit notre
univers, ou du moins ce qu’on en sait. Il nous explique notamment le jeu de la
lumière et l’énigme de la matière dite « noire » tout en accompagnant son texte de
magnifiques illustrations. Des photos de nébuleuses aux œuvres d’art les plus
célèbres en passant par les reconstitutions, il nous montre d’une autre façon la
beauté captivante de la nuit. Il ajoute à ces images et ses textes poétiques et
expressifs, des anecdotes pertinentes et des citations adaptées.

Très bon livre au caractère unique et au texte riche et bien mené. Bonnes
explications approfondies, bien que parfois compliquées pour un novice en
astronomie. A recommander aux chercheurs en herbe intéressés par le sujet et
désirant une lecture profonde. Ce roman a de quoi ravir nombre de lecteurs !

Aleyna

Une Nuit, écrit par Trinh Xuang Thuan, nous plonge
dans le monde mystérieux de la nuit, le temps d’un voyage
féerique de quelques 200 pages.
Ce livre est vraiment très enrichissant, on y apprend
énormément de choses. Cela représente un point positif
comme un point négatif ; il est parfois difficile de rester
concentré jusqu’au bout, il peut vite devenir ennuyeux. De
plus certains thèmes abordés sont un peu complexes, si bien qu’il faut déjà posséder
quelques connaissances pour bien tout comprendre.
Cependant, il possède un côté poétique, que l’on ne retrouve dans aucun
autre livre du prix, et il est illustré avec des images, peintures et photos incroyables –
sans oublier bien sûr les nombreuses citations très belles et inspirantes –, ce qui
relève le tableau et le hisse à la deuxième place de notre podium.
Lina

NOTRE PRIX SPECIAL

COMBIEN DE PAS
JUSQU'A LA LUNE de
Carole Trébor

Découvrez la vie de Katherine Johnson !

Dans une Amérique où les droits des Noirs et des femmes
sont encore à conquérir, Katherine Johnson, elle, n’a qu’une
passion : les mathématiques. Elle va ainsi tout faire pour prouver
sa valeur dans un univers qui lui est restreint.
Combien de Pas jusqu’à la Lune est un livre passionnant :
les personnages sont attachants, et on ressent avec force leur
personnalité à travers le récit.
Le message qui se dégage de l’histoire de Katherine
Johnson est très beau et inspirant. Cette femme s’est battue toute sa vie pour ses
droits, et sa force de caractère est très plaisante et retranscrite.
Ce roman nous apprend beaucoup de choses, sur le racisme et la
discrimination en général aux États-Unis du XXe siècle.
Cependant, c’est justement ce côté un peu trop historique, biographique, au
détriment de la science, qui fait que nous le trouvons un peu hors-sujet. Mais, au vu
de sa qualité, nous avons décidé de lui accorder une mention spéciale bien méritée.
Plutôt pour les adolescents, ou même les adultes, ce roman se dévore jusqu’à
la fin malgré sa longueur.
Lina

Grâce

à

cette

sélection

de

livres, nous avons, nous aussi,
pu voyager dans l’espace et
faire

des

découvertes.

Cette

expérience a été riche et très
intéressante !
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