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Les nouveautés bib. des mois de mai et juin 2017 

 
 

à partir du 1er DEGRÉ 
 

    

 

 
 

   

 

 

Mathieu Reynès, Harmony ( BD ) 

 
Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans 

une cave inconnue, elle ne dispose que de peu 

d'informations pour comprendre sa situation : le nom de 

son logeur, de mystérieuses voix dans sa tête et un don 

nouveau pour la télékinésie. 

Mais il va falloir que la mémoire de l'adolescente se 

débloque pour contrer les forces de l'armée, déjà à sa 

recherche. Beaucoup de questions restent en suspens, et 

le combat ne fait que commencer... 

Un dessin accrocheur et jeune pour une histoire 

halletante. 

   

      

Ducoudray & Alliel, Les chiens de Pripyat  tome 1 ( BD ) 
 

 26 avril 1986 : une série d’explosions ravage la centrale nucléaire de 

Tchernobyl, contaminant tout dans un rayon de plus de 200 km.  

Après l’évacuation des plus proches villages, des groupes de chasseurs sont 

formés avec pour mission d’abattre les animaux touchés par les radiations et 

qui vivent en liberté dans des villages fantômes.  

Le mérite de cette BD est de nous ouvrir les yeux sur une catastrophe dont, 

aujourd’hui encore, nous continuons à subir les conséquences. 

 

     
 

Surzhenko - Yann, Louve Tome 7 : Nidhogg ( BD ) 
 

Un tome supplémentaire de la série des mondes de Thorgal. On suit toujours 

les pérégrinations de sa fille Louve, aux prises avec le Serpent Nidhogg. 



   

       
 

Hautière & Hardoc, La guerre des Lulus 1917: la déchirure ( BD ) 
 

Quatrième volet des aventures de nos quatre orphelins, qui se débrouillent 

comme ils peuvent dans ce monde en guerre. 

On continue cette belle série qui met en lumière la Grande Guerre… cent ans 

après les événements ! 

 

   

      
 

Léo, Les survivants : Anomalies quantiques (épisode 5) ( BD ) 

 
Le groupe de survivants s'est disséminé en fonction d'événements tragiques 

ou au gré des sauts temporels imprévisibles. L'intervention de la Mantrisse 

et l'arrivée d'un extra-terrestre, Sven, vont leur permettre de reprendre 

espoir.  

 

     
 

Monin & Zidrou, L’adoption (tome 2) : La Garua 
 

Qinaya est repartie. Après l’arrestation de ses parents adoptifs pour 

enlèvement, elle a regagné son Pérou natal. Après un an et demi de 

recherches, Gabriel, son « grand-père » de France, se rend à Lima pour la 

retrouver. Il va aller de désillusion en désenchantement, car la petite a 

grandi… et elle a oublié son séjour en France… 

Suite et fin de cette histoire touchante parfaitement  

mise en lumière par un dessin d’une douceur incomparable.  

A lire absolument.  

 

    

     
 

Henriet & Yann, Dent d’ours (tome 5) :  

 
Malgré la chute imminente du IIIe Reich, Hanna n'a pas renoncé à mener à 

bien l'ultime mission du Führer. 

BD qui nous entraîne toujours au cœur de l’aviation allemande durant la 

seconde guerre mondiale. Le dessin d’Alain Henriet fait le reste… 

 

 

 

 

 

 



      

Larousse Junior de la mythologie 

 
Une mine d’or pour qui s’intéresse à la mythologie grecque et romaine.  

Un ouvrage bien documenté et agrémenté d’illustrations adaptées aux 

jeunes. Un livre très agréable à consulter ! 

 

L’opération 24H/BD permet, chaque année, de pouvoir acheter quelques ouvrages à … 1 euro !  

Voici les 3 BD dénichées cette année.  
 

                              

      

Joseph Delaney, La revanche de l’épouvanteur ( tome XIII ) 
 

Les serviteurs du Malin se rassemblent pour Halloween. 

À l’heure où Tom Ward et ses compagnons ont tant besoin d’être unis, les 

voilà tragiquement séparés par les choix douloureux qui leur sont imposés.  

Le Malin va resurgir. Tom saura-t-il aller au bout de la tâche pour laquelle 

il est venu au monde ? 

Et un volume supplémentaire dans la très longue série de l’Epouvanteur. 

 

 

à partir du 2ème DEGRÉ 
 

 

      
 

Campi et Zabus, Magritte, ceci n’est pas une biographie  ( BD ) 

 
Charles, un employé ordinaire, s'achète un chapeau melon au marché aux puces 

des Marolles à Bruxelles. Le chapeau à peine posé sur la tête, il est victime 

d'hallucinations issues de l'oeuvre de Magritte. Et plus moyen d'enlever ce 

chapeau sauf s'il perce le mystère des tableaux de Magritte ! Une oeuvre qui 

l'amènera à mieux comprendre Magritte, à le croiser, mais aussi à s'interroger 

sur lui-même, sur l'amour et sur la place de la fantaisie dans sa vie. 

Une magnifique BD pour marquer le centenaire de la naissance  

du plus grand peintre surréaliste belge.  



 

David Van Reybrouck, Zinc 
 

À travers l'histoire d'un minuscule territoire resté neutre jusqu'en 1919 et le 

destin de l'un de ses habitants, qui changea cinq fois de nationalité au cours de 

sa vie, David Van Reybrouck nous invite à la réflexion sur la fin d'une utopie 

européenne, le retour des frontières et les dangers de la résurgence des 

nationalismes. 

 

à partir du 3ème DEGRÉ 
 

       

Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges 

 
Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : « Arrête avec tes 

mensonges. » J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus 

démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu 

romancier. Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. 

Pour la première fois. Dans ce livre. 

 

Avec des mots vrais, parfois crus, Philippe Besson crie son amour de jeunesse 

tenu secret au fond de lui et qui a fini par le rattraper. 

  

Joël Dicker, Le livre des Baltimore 
 

C'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur 

l'Affaire Harry Quebert, décide de raconter.  

Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des 

Goldman-de-Baltimore et la fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille 

de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans 

les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent 

et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. 

Jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : 

qu'est-il vraiment arrivé aux Goldman-de-Baltimore ? 

 

     

Laurent Gounelle, Le jour où j’ai appris à vivre 

 
Et si tout commençait aujourd'hui ? 

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, 

quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. 

Amusé, vous vous laissez faire, mais ce qu’elle va finalement vous dire… vous 

auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme 

avant... 

Ce roman, dont l’intrigue est basée sur des expériences scientifiques 

réelles, éclaire d’une lumière nouvelle notre existence et nos relations aux 

autres, et apporte un souffle d’air pur dans notre vie. 

 

 



      

Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra 
 

Le premier tome de la trilogie « Auschwitz et après ».  Charlotte Delbo l'a 

rédigé en 1946, après le retour de la déportation. Elle a attendu 20 ans avant 

de chercher à l'éditer.  

"Aucun de nous ne reviendra" est un vers d'Apollinaire qui l’a hantée pendant 

toute sa captivité. Les survivantes devaient témoigner, elles se l'étaient juré.  

Plus qu'un récit, c’est une suite de moments restitués. Ils se détachent sur le 

fond d'une réalité impossible à imaginer pour ceux qui ne l'ont pas vécue. Elle 

n'a pas voulu raconter son histoire, car il n'est plus de place en ces lieux pour 

l'individu. 

 
    

      

Alejandro Palomas, Une mère 
 

À Barcelone, au réveillon du 31 décembre, Amalia, 65 ans, va réunir ses 

enfants et l’oncle Eduardo. Tous seront là cette année. Un septième couvert 

est dressé, celui des absents. Rien ne se passera comme prévu. 

Palomas brosse avec humour le portrait d’une famille dont les travers font 

inévitablement écho à nos propres expériences, et celui d’une mère loufoque, 

optimiste, et infiniment attachante. Une mère profondément humaine, à qui il 

reste encore quelques leçons à transmettre à ses grands enfants. 

Prenez place à table. Vous allez être servi ! 

 
  

   

Jirô Taniguchi, Les gardiens du Louvre 

 
Un dessinateur japonais se perd dans les couloirs bondés du Louvre. Très vite, 

il sera amené à découvrir bien des facettes insoupçonnées de ce musée-

monde, à la rencontre d'œuvres et d'artistes de diverses époques, au cours 

d'un périple oscillant entre rêve et réalité, qui le mènera pour finir à la 

croisée des chemins entre tragédie collective et histoire personnelle. 

Un album en forme de voyage intérieur dans lequel Taniguchi nous invite à la 

découverte d'un esprit des lieux, sous la houlette de quelques figures 

familières ou méconnues... Car le Louvre a ses gardiens ! 

  

 
 

https://www.babelio.com/auteur/Guillaume-Apollinaire/6623

