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Du 10 janvier au 22 mars 2015 

Résultats le jeudi 26 mars à 20h30 

à la Bibliothèque de Villennes-sur-Seine. 

En partenariat avec la bibliothèque de Vernouillet 
 

 

PALMARES 
 

Blast T.1 / Larcenet / Dargaud, 2009 

 
Mattéo T.1 / Gibrat / Futuropolis, 2008 

 

Ce n’est pas toi que j’attendais / Toulmé / Delcourt, 2014 

 
D T.1 / Ayroles, Maïorana / Delcourt, 2009 

 

Retour au Kosovo / Gonzalez, Jakupi / Dupuis, 2014 

 

La patrouille des invisibles / Supiot / Glénat, 2014 

 
Pinocchio / Winshluss / Requins marteaux, 2008 

 
Le cycle de Cyann T.1 / Bourgeon, Lacroix / 12 bis, 2009  
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Blast T.1, Grasse carcasse / Larcenet / Dargaud, 2009 

 

 

Un homme est en garde à vue et deux flics le cuisinent. L’homme 
s’appelle Polza Mancini, il a 38 ans, il est obèse et, avant de tout 
quitter pour tailler la route en direction de l’île de Pâques, il 
était écrivain. Il a fait quelque chose à Carole Oudinot, quelque 
chose de grave. Les flics sont là pour essayer de comprendre, 
et Polza se raconte, tranquillement. Tout a commencé le jour où 
il a vu son père mourant. C’est là qu’est arrivé le premier 
« blast »… 

Série en quatre albums. 
T.2, L’apocalypse selon Saint Jacky 
T.3, La tête la première 
T.4, Pourvu que les Bouddhistes se trompent 
 

Mattéo T.1, Première époque (1914-1915) / Gibrat / Futuropolis, 2008 
 

 

Mattéo raconte la destinée singulière d'un homme qui, de la 
guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la 
révolution russe, le Front Populaire et la guerre d'Espagne, 
traversera époques tumultueuses et passions exacerbées. 
Malgré lui, Mattéo sera de toutes les guerres, celles qui auront 
embrasé les premières décennies du XXe siècle en mettant à 
mal son pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son 
cœur d'amoureux éconduit. 

Série en quatre albums.  
T.2, Deuxième époque (1917-1918) 
T.3, Troisième époque (août 1936) 
T.4 à paraître 
 

Ce n’est pas toi que j’attendais / Toulmé / Delcourt, 2014 
 

 

Dans la vie d'un couple, la naissance d'un enfant handicapé est 
un ouragan, une tempête. Quand sa petite fille naît porteuse 
d'une trisomie non dépistée, la vie de Fabien s'écroule. De la 
colère au rejet, de l'acceptation à l'amour, l'auteur raconte 
cette découverte de la différence. Un témoignage poignant qui 
mêle, avec délicatesse, émotion, douceur et humour. 
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D, T.1, Lord Faureston / Ayroles, Maïorana / Delcourt, 2009 

 

 

De retour d'expédition, l'explorateur Richard Drake hante 
clubs et salles de bal de la haute société victorienne. Il 
s'éprend de Miss Catherine Lacombe, charmante lady au 
caractère bien trempé. Mais un mystérieux dandy, Lord 
Faureston, a lui aussi jeté son dévolu sur la jeune femme. 
Catherine serait-elle en danger ? C'est ce que prétend 
l'énigmatique Mister Jones, un obscur employé de banque qui, la 
nuit venue, devient chasseur de vampires… 

Série en trois albums. 
T.2 Lady D’Angerès 
T.3 Monsieur Caulard 
 
 Retour au Kosovo / Gonzalez, Jakupi / Dupuis, 2014 
 

 

Il y a une quinzaine d'années, le Kosovo devient le théâtre d'une 
guerre civile, aux franges de l'Europe. Kosovar, Gani Jakupi a 
quitté son pays en proie au conflit. Écrivain, journaliste, 
jazzman, dessinateur et scénariste, il a vécu en France et en 
Espagne, avant de revenir au Kosovo après la fin des combats en 
1999, pour retrouver sa famille et pour témoigner. Gani Jakupi 
explore les douloureuses questions qui se posent quand les 
armes se taisent et que la vie doit reprendre ses droits. 

 
 La patrouille des invisibles / Supiot / Glénat, 2014 

 

 

Des héros ordinaires, anonymes et singuliers, partageant un 
lourd secret… 1914. Hubert Lessac, jeune aviateur français, 
entre en guerre. D’abord observateur puis chasseur, rien ne 
semble pouvoir l’arrêter. Mais après plusieurs années de 
conflit, un drame personnel vient précipiter sa chute 
inéluctable… Son appareil est abattu. Blessé, il s’en sort 
miraculeusement. Il est récupéré par des poilus, une escouade 
atypique, qui, malgré les difficultés du quotidien, lui redonne le 
goût de vivre… 
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Pinocchio / Winshluss / Requins marteaux, 2008 

 

 

Pinocchio narre les aventures de la célèbre marionnette… revues 
et corrigées ! Le pantin de bois devient un androïde conçu par un 
ingénieur en mal de reconnaissance, tandis que "le grillon qui 
parle" (ici un cafard), est un SDF qui squatte confortablement 
dans la boîte crânienne du petit robot en question. Winshluss 
maltraite les codes de la bande dessinée populaire et joue de 
ses références cinématographiques avec virtuosité dans ce 
récit presque entièrement muet. 
 

Le cycle de Cyann T.1, La source et la sonde / Bourgeon, Lacroix / 

12 bis, 2009 

 

 

La planète Olh s'est remis de la Guerre des Confins. Alors 
qu'elle a perdu tout contact avec la colonie du clan Olsimar, ilO 
la lointaine, le Seigneur Olsimar confie à sa fille, la belle et 
cynique Cyann, la direction de la première expédition vers ilO. 
Celle-ci va non seulement se révéler périlleuse, mais aussi pleine 
de surprises... Le cycle de Cyann constitue une saga SF qui 
entreprend de créer un véritable univers (de l'organisation 
sociale à la faune et la flore), agité de passions amoureuses et 
de luttes de pouvoir. 

Série en six albums. 
T.2, Six saisons sur ilO 
T.3, Aïeïa d’Aldaal 
T.4, Les couleurs de Marcade 
T.5, Les couloirs de l’Entretemps 
T.6, Les aubes douces d’Aldalarann 
 
 

« COUP DE BULLES ! » continue 

 

Après le succès des deux premiers épisodes (coup d’envoi à Vernouillet, 
deuxième vague à Villennes), l’aventure se poursuit avec la sélection de 
la médiathèque de Verneuil à partir du 1er avril. Bientôt d’autres BD à 
découvrir sans modération… 

Merci pour votre participation ! 
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