
 

 

Du 1er décembre 2016 au 16 mars 2017 

RV le jeudi 16 mars 2017 à 20h30  

à la Bibliothèque de Villennes-sur-Seine 

avec la bibliothèque de Vernouillet, la médiathèque de Verneuil-sur-Seine, la bibliothèque d’Orgeval et la 9ème BD 

 

 

PALMARES 

 

 

Un bruit étrange et beau / ZEP, Rue de Sèvres, 2016 

 

Les jours sucrés / L. CLEMENT, A. MONTEL, Dargaud, 2016 

 

La parole du muet / L. GALANDON, Grand angle, 2016  

 

Les ogres-dieux / HUBERT, B. GATIGNOL, Soleil, 2016 

 

Péreira prétend / P.H. GOMONT, A. TABUCCHI, Sarbacane, 2016 

 

Vive la marée / D. PRUDHOMME, P. RABATE, Futuropolis, 2015 

 

La loterie / M. HYMAN, S. JACKSON, Casterman, 2016 

 

La fille du professeur / J. SFAR, E. GUIBERT, Aire Libre, 2016 
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Un bruit étrange et beau / ZEP, Rue de Sèvres, 2016 

 

Où est la valeur d'une vie? Dans le bruit et la fureur ou dans le recueillement 

du silence? Dans ses batailles ou ses renoncements? William, lui, a choisi la so-

litude et le silence il y a 25 ans en intégrant l'ordre religieux des chartreux. 

Quand un héritage le contraint à quiBer le monastère pour Paris, c'est tout un 

monde nouveau qu'il doit apprivoiser, des cerCtudes longuement forgées à in-

terroger et surtout, son ancienne vie, laissée là, qu’il va retrouver.... Sa ren-

contre avec Méry, jeune femme aux jours comptés du fait d'une maladie incu-

rable mais résolument décidée à profiter du temps qu'il lui reste, le confrontera 

à de nouvelles quesCons et compliquera ses choix. En filigrane de ce beau por-

trait d'homme, Zep interroge nos propres cerCtudes, avec un talent graphique 

réaliste qu'on ne se lasse pas de découvrir.  



Les jours sucrés / L. CLEMENT, A. MONTEL, Dargaud, 2016 

 

Une comédie romanCque qui fait un bien fou ! À 25 ans, ÉglanCne apprend le 
décès de son père et part pour Klervi, le village breton de son enfance. Elle y 
retrouve sa vie d'avant, ses souvenirs et la pâCsserie paternelle (qui est désor-
mais la sienne), mais aussi Gaël, son amoureux de l'époque, sa tante Marronde 
et tous les chats du village. Surtout, elle découvre le journal inCme de son 
père. Il y a mis tous ses secrets de vie et de cuisine. Un véritable guide pour 
ÉglanCne. Et si c'était l'occasion d'un nouveau départ ? Une comédie roman-
Cque légère et subCle.  
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Les ogres-dieux / HUBERT, B. GATIGNOL, Soleil, 

2016 

 

Du plus jeune et plus peCt des Ogres, c'est toute 
l’histoire d'une famille et de ses membres qui 

nous est contée. Héritage, coutumes, Craille-

ments... PeCt est le fils du Roi-Ogre. A peine plus 

grand qu'un simple humain, il porte sur lui le signe 

de la dégénérescence familiale qui rend chaque 

généraCon plus peCte que la précédente à force 

de consanguinité. Son père veut sa mort mais sa 

mère, qui voit en lui la possible régénéraCon de la 

famille puisqu'il pourrait s'accoupler à une hu-

maine tel que le fit jadis le Fondateur de la lignée, 

le confie à sa tante Desdée, la plus ancienne 

d'entre eux. Seulement voilà, contrairement au 

souhait de sa mère, elle tentera d'élever PeCt à 

l'inverse des mœurs familiales...  
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La parole du muet / L. GALANDON, Grand angle, 

2016 

 

Fin des années 1920. CélesCn n'a qu'un rêve en 

tête : réaliser des films. Fraichement débarqué à 

Paris, il devient décorateur pour un grand studio, 

où il rencontre Constance qui lui fait lire une his-

toire qu'elle a écrite. Enthousiaste, il décide de la 

porter à l'écran, malgré son inexpérience. Aidé de 

quelques amis, il va invesCr la nuit les studios pour 

réaliser son film !  



6 

5 Péreira prétend / P.H. GOMONT, A. TABUCCHI, 

Sarbacane, 2016 

 

Lisbonne, Portugal, en pleine dictature salaza-

riste, fin juillet 1938. Dans une ville enveloppée 

d'un "suaire de chaleur", un journaliste vieillis-

sant, le doutor Pereira, veuf, obèse, cardiaque et 

tourmenté, rédige chaque jour depuis plus de 

trente ans la page culturelle du quoCdien très 

conservateur, le Lisboa. Dans ceBe vie endor-

mie, déboule un certain Francesco Monteiro 

Rossi… et, de façon tout à fait inaBendue, Perie-

ra l'engage. Mais le jeune pigiste, au lieu d'écrire 

les sages nécrologies que Pereira lui a comman-

dées, lui remet des éloges aussi sulfureux qu'im-

publiables de Lorca et autres Maïakovski, enne-

mis avérés du régime fasciste... 

Vive la marée / D. PRUDHOMME, P. RABATE, Fu-

turopolis, 2015 

 

Madame enfile son maillot à l’abri de sa servieBe 

avant de se faire bronzer "seins nus ou pas seins 

nus ? Allez, seins nus." Monsieur prépare son ma-

tériel de pêche tel un guerrier conquérant. Les en-

fants sont déjà dans l’eau, le chien à leur trousse, 

au maCn on pense au repas du soir sans oublier de 

prévoir une case apéro. La plage est un formidable 

terrain de jeux où "les adultes rêvent et restent les 

enfants qu’ils ont toujours été", un observatoire de 

la trivialité humaine dans son plus simple appareil 

– ou presque.  



La fille du professeur / J. SFAR, E. GUIBERT, Aire 

Libre, 2016 

 

L'histoire d'amour poéCque et rocambolesque 

d'une jeune fille éprise d'une momie, née sous la 

plume et le pinceau de deux immenses talents à 

l'orée de leur carrière. Lors de sa paruCon en 1997, 

La Fille du Professeur surprend par le charme éva-

nescent de son traitement graphique autant que 

par la loufoquerie poéCque de son histoire. Signé 

Joann Sfar et Emmanuel Guibert, l'album fait date : 

perçu comme fondamentalement nouveau, ce 

mode d'écriture à la fois graphique et liBéraire va 

marquer durablement les esprits.  

7 

8 

La loterie / M. HYMAN, S. JACKSON, Casterman, 

2016 

 

Dans un village de la Nouvelle-Angleterre, chaque 

année, au moins de juin, on organise la Loterie, un 

rituel immuable, où il est moins quesCon de ce 

que l'on gagne que de ce que l'on risque de perdre 

à jamais.  



Toute l’équipe de la bibliothèque de Villennes sur Seine 

adresse ses plus chaleureux remerciements aux nom-

breux lecteurs bédéphiles, Villennois, Vernolitains, Ver-

noliens et Orgevalais  qui ont concouru au succès de 

ce@e édiAon villennoise de Coup de Bulles ! 

 

Immense merci bien sûr à nos collègues, partenaires et 

amies , les équipes des bibliothèques de Vernouillet, 

Verneuil sur Seine et Orgeval ! 

 

Enfin, nos sincères remerciements à l’associaAon de la 

9
ème 

BD pour son précieux souAen ! 



« COUP DE BULLES !» continue 
 

L’aventure se poursuit avec la  

sélection de la bibliothèque de 

Vernouillet à partir d’Avril 2017.  

Bientôt d’autres BD à  

découvrir sans modération… 

Merci pour votre participation ! 

Téléphone : 01 39 08 00 96 

Messagerie : bibliotheque.Villennes-sur-seine@wanadoo.fr 

Retrouvez nos nouveautés ainsi que nos suggestions, coups de cœur, bibliographies thématiques sur notre nouveau catalogue en ligne : 

villennes.opac3d.fr ou via le lien fourni sur le site de la mairie de Villennes 

Bibliothèque	de	Villennes	

Place de la LibéraCon 

78670 Villennes sur Seine 


