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TITRE de la BD 
 

 
Turbulences 

 
Date de Parution/Editeur  

 
Paru le 13 avril 2016 et éditée par Casterman 
 

Nom des   
Dessinateurs  
Scénaristes  

  
Virot et Anne Lambert 

 
Thème étudié 
 

 
Le thème principale étudié présente les problèmes sociaux à bord d'un 
avion. 
 

 
Choix de l’ ouvrage : 
Motivations   
 

 
Je ne voulais pas lire ce livre surtout car c'est une BD.  
J'ai été obligé de prendre ce livre. 

 
Attentes à la Lecture du titre 
 
 

 
Je m'attendais à voir les problèmes que subi une personne ayant la phobie 
de l'avion. 

Architecture de la page 
Analyse des vignettes : 
Forme  
Calligraphie  
Couleurs et lumière  
 

 
La calligraphie est vraiment originale, on dirait que l'auteur a écrit les 
textes à la main. Pour moi, les dessins ne sont pas si bien que ça. La BD est 
aussi en noir et blanc. 
 

 
 
Contenu : 
 
Scénario / Idées générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types de personnages ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le scénario présente une femme du nom de Marion ayant la phobie de 
l'avion qui prend un vol de Paris (en France) jusqu'à Sao-Paulo (au Brésil). 
Durant le vol, Marion panique énormément et pense constamment qu'un 
malheur va lui arriver. On nous montre aussi comment une compagnie 
d'aviation fonctionne (ici la compagnie choisie est Air Fonce), comment ça 
se passe durant le vol au niveau des hôtesse de l'air, stewards et des pilotes, 
leurs conditions de travail sont présentées, les relations entre eux, les 
inégalités, leurs comportements, ... Nous voyons aussi le comportement des 
passagers semblables à ceux qu'ils ont dans la société, la différence entre 
ceux étant en classe affaire et ceux en classe économique,... Ici, L'avion est 
une métaphore de notre société. 
 
Il y a en quelque sorte trois personnages principaux dans cette BD : Tout 
d'abord, Marion une femme de 32 ans ayant la phobie de l'avion.  Ensuite 
Sylvie une femme de 40 ans hôtesse de l'air et divorcée, et enfin, Martin un 
pilote de 52 ans. Il nous est aussi présenté plusieurs types de personnages : 
Premièrement, parmi les passagers, il y a aux pages 86 et 87 les différents 
types de comportements qu'ont les passagers dans l'avion (par exemple : 
"Les flippés", "Les habitués", " Les lâches", ...), il y'a aussi les "PAXI"( 
Passagers Indisciplinés) qui est un terme utilisé par les hôtesses de l'air et 
stewards. Il a aussi une différence entre ceux en business class et ceux en 
classe économique, en effet ceux en classe affaire ont plus de privilèges 
(Confort, Espace, Champagne) dans l'avion contrairement à ceux en classe 
économique qui manquent d'espace, et ont moins de confort. Ensuite, en ce 
qui concerne les hôtesses et les stewards, généralement ceux ci ont des 
problèmes au niveau financier et ont des problèmes de santé (mal de dos, 
...) mais ils ont des points de vue différents; Certains se plaignent de leurs 
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Effet de réel : réalisme ou  
illusion ? 
 

conditions de travail et de leurs salaires (comme Sylvie ou Philippe), et 
d'autres comme Marie-Chantal considérée comme "un pur produit Air 
Fonce par son habillement, car elle est une "lêche-bottes" avec ses 
supérieurs, ...). Finalement, viennentt les pilotes. Les CDB (Commandants de 
Bord) sont supérieurs aux copilotes, ceux-ci se sentent même obligés de 
rire aux blagues du CDB même si elle ne sont pas drole (comme aux pages 
45, 46, 102, ...).  
 
Cette BD a été faite à partir d'enquêtes sociologiques sur l'aviation,  ainsi 
cela apporte plus de réalisme à cette BD. Ensuite, les réflexions sexuées, le 
langage familier, la vision détaillée dans le monde de l'aviation apportent 
eux aussi plus de réalisme à la BD.  
 

 
Quels apports personnels ? 
 
En quoi cette lecture a-t’ elle  
enrichi vos connaissances  
et modifié votre point de vue ? 
 

 
Cette BD m'a permis de mieux comprendre les relations au sein d'une 
compagnie d'avion, les problèmes sociaux, le travail dans les airs, ... Tout 
d'abord, il y'a vraiment des inégalités hommes-femmes et des rapports 
hiérarchiques au sein de l'avion. En effet, les PNT (Personnel Navigant 
Technique) sont ceux qui occupent les postes les plus importants 
notamment dans le cockpit (Commandant de Bord, Copilote) et il y a 9 fois 
plus d'hommes que de femmes dans ce secteur. Tandis que les PNC 
(Personnel Navigant Commercial), sont ceux qui occupent les postes socials 
et moins importants que ceux des PNT (Chef de Cabine Principal, Chef de 
Cabine) et dont 2/3 sont des femmes. Comme le montre la pyramide de la 
page 112, les hôtesses de l'air et les stewards sont en bas de l'échelle au 
niveau des métiers de l'aviation, ainsi, beaucoup d'entre eux exercent 
d'autres métiers pour mieux gagner leur vie. Les hôtesses et stewards 
doivent garder le sourire en toute circonstance pour rassurer les clients, et 
cela nous fait penser qu'ils n'ont pas de problèmes mais c'est tout le 
contraire. Dans ce monde de l'aviation il y'a aussi une dimension 
économique. Ensuite, pages 49 et 41, beaucoup d'objets inoffensifs sont 
interdits (dentifrice, bouteille d'eau) mais sont tout de même toléré si 
achetés au sein de l'aéroport sûrement pour forcer les passagers à acheter 
des objets dans l'aéroport. Au final, Cette BD a surtout modifié mon point de 
vue sur les hôtesses et les stewards, ceux-ci sont en bas de la hiérarchie de 
l'aviation et encore plus si s'est une femme. Si la compagnie doit licencier 
des employés se sont généralement les PNC et les hôtesses de l'air et 
stewards, donc ceux-ci doivent faire plus de travail avec un moins 
d'effectifs. 
 

Vocabulaire  
 
Le vocabulaire de l'aviation : PNC, PNT, CDB, PAX, PAXI, CAT ,... 
 

Niveau de difficultés : 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

 
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 
 

Vous avez aimé ? 
Attribuez des étoiles de 1 à 5 

 
⭐                                                        ⭐⭐⭐⭐ 
 

 


