
 

 

Du 1er décembre 2015 au 17 mars 2016 
RV le jeudi 17 mars 2016 à 20h30  

à la Bibliothèque de Villennes-sur-Seine 

avec la bibliothèque de Vernouillet et la médiathèque de Verneuil-sur-Seine 

 

 

PALMARES 
 

 

Un océan d’amour / W. LUPANO, G. PANACCIONE  

 
Mauvais genre / C. CRUCHAUDET 
 
Facteur pour femmes / S. MORICE, D. QUELLA-GUYOT 

 
Un certain Cervantès / C. LAX 

 
Eve sur la balançoire / N. FERLUT 

 
Niourk T.1 / O. VATINE 
 
A la dérive / X. COSTE 
 

Dorian Gray / O. WILDE, E. COROMINAS  
 

Mort au tsar T.1 / F. NURY, T. ROBIN  
 
Où sont passés les grands jours ? T.1 / JIM, A. TEFENKGI 
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Un océan d’amour 
Wilfrid LUPANO, Gregory PANACCIONE / Delcourt, 2014 

 

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour
-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps,  
Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son 
homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-
croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult 
mouettes. 
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Mauvais genre  
Chloé CRUCHAUDET / Delcourt, 2013 

 

Paul et Louise s'aiment, Paul et Louise se marient, mais la Première Guerre 
mondiale éclate et les sépare. Paul, qui veut à tout prix échapper à l'enfer des 
tranchées, devient déserteur et retrouve Louise à Paris. Il est sain et sauf, mais 
condamné à rester caché dans une chambre d'hôtel. Pour mettre fin à sa  
clandestinité, Paul imagine alors une solution : changer d'identité. Désormais il 
se fera appeler Suzanne… 

 



Facteur pour femmes / Sébastien MORICE, 
Didier QUELLA-GUYOT / Grand angle, 2015 

 

La Première Guerre mondiale vide une petite île 
bretonne de ses hommes. Il ne reste plus que les 
enfants, les vieux, les femmes... et Maël. Malgré 
ses envies de défendre la patrie, il n'est pas mobili-
sé, car il a un pied-bot. Il devient le seul homme, 
jeune et vigoureux, de l'île... A sa façon, il participe 
à l'effort de guerre en distribuant le courrier aux 
habitants, des femmes essentiellement... et dé-
couvre ainsi tous leurs secrets. 

 

3 

4 
Un certain Cervantès 
Christian LAX / Futuropolis, 2015 

 

Mike Cervantès est un homme plutôt paisible. 
Après avoir été GI en Afghanistan, il rentre en Ari-
zona ; déboussolé, il détruit une succursale de 
banque et se retrouve en prison. C'est au  
pénitencier qu'il se plonge dans la lecture et  
découvre, émerveillé, l'œuvre de son illustre  
homonyme, Miguel de Cervantès. C'est une  
révélation : Mike sera le Don Quichotte des temps 
modernes, en butte à toutes les inquisitions, en 
lutte contre toutes les formes d'injustice...  

 



Niourk T.1 

Olivier VATINE / Ankama éditions, 2012 

 
Sur une Terre post-apocalyptique, quelques  
tribus survivent à l'état sauvage. Parmi elles, la 
horde de Thoz, où vit l'enfant noir, rejeté par les 
siens. Lorsque le sorcier de la tribu le condamne 
à mort, l'enfant noir se met en marche pour 
Niourk, la ville des dieux, où ne subsistent que 
ruines et étranges mécanismes, vestiges de la ci-
vilisation du XXe siècle… Adaptation de l’auteur 
culte de SF Stefan Wul, en 3 tomes (série termi-
née). 
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Eve sur la balançoire 

Nathalie FERLUT / Casterman, 2013 

 

Pour moi, la petite Eve Nesbit de Pittsburgh, le 
XXe siècle avait inventé un nouveau métier : 
j'étais l'image de l'envie et de la perfection, 
j'étais une icône de publicité, le rêve américain 
en version jeune fille. Mais il n'y a pas que les 
demoiselles qui aiment les photos de jeunes 
filles... 

 

 



Dorian Gray 
Enrique COROMINAS / Daniel Maghen, 2011 

 

« Pourquoi son nom me transporte-t-il toujours 
dans son atelier le jour où il acheva ce portrait, 
voilà plus de dix-neuf ans ? Veux-tu prendre le 
temps d'écouter mon histoire ? Moi, j'ai tout le 
temps du monde... » Adaptation du célèbre  
roman Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. 
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A la dérive 
Xavier COSTE / Casterman, 2015 

 

Paris, 1910. Alors que la ville est envahie par les 
eaux de la grande crue de la Seine, un couple 
d’américains croulant sous les dettes et les  
menaces d’usuriers fomente un coup audacieux : 
piller la banque American Express ! Mais n’est 
pas braqueur de banques qui veut… L’engrenage 
fatal est en route. 

 



Mort au tsar T.1 
Fabien NURY, Thierry ROBIN / Dargaud, 2014 

 

Moscou, 17 septembre 1904. Sur le parvis du 
palais du gouverneur général de Moscou, une 
foule révoltée par la misère brandit bâtons, 
pierres et légumes pourris. Au balcon, le gou-
verneur Sergueï Alexandrovitch lâche son  
mouchoir... Geste prémédité ou mouvement 
involontaire ? Peu importe, c'est le signal : les 
soldats tirent dans la foule. Dans un contexte 
politique explosif, où le peuple s'organise pour 
lutter contre le régime autocratique, cet épi-
sode signe l'arrêt de mort du grand-duc. 

Série complète en 2 tomes. 

Où sont passés les grands jours ? T.1 

JIM, Alex TEFENKGI / Grand angle, 2014 

 

C'est l'histoire d'Hugo, Etienne et Jean-Marc. 
C'est surtout l'histoire de Fred, qui s'est donné 
la mort d'un commun accord avec lui-même. 
C'est l'histoire du temps qui passe et des petits 
ressentis. ces impressions que l'on garde au 
fond de nous, celles que l'on tait, celles que 
l'on ne dit pas. Jusqu'à ce qu'un jour, tout  
explose… Histoire complète en deux tomes. 
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« COUP DE BULLES !» continue 
 

L’aventure se poursuit avec la  

sélection de la bibliothèque de 

Vernouillet à partir du 12 avril 2016. 

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 : 

Bibliothè què dè Villènnès 

Place de la Libération 

78670 Villennes sur Seine 

 


