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Harmony. 1, Memento . Mathieu Reynes

Thèmes : fantastique, mémoire, mystère

L'histoire : Harmony se réveille amnésique dans une maison inconnue. Qui est cet 
homme qui l'a recueillie ? D'où viennent ces voix qu'elle entend ? Comment parvient-
elle à déplacer des objets simplement par la pensée ? Il est plus qu'urgent pour elle de 
retrouver la mémoire afin d'éviter les dangers qui l'attendent.
 
Points forts : Un premier tome très rythmé qui laisse en suspend beaucoup de 
questions et de mystères non résolus. Par l'auteur de La mémoire de l'eau

Les cahiers d'Esther. Riad Sattouf

Thèmes : enfance, humour

L'histoire : Esther a dix ans et vit avec ses parents et son grand frère. Elle s'interroge 
sur le monde qui l'entoure : l'école, les relations avec les garçons, les bagarres, la 
politique, la violence et le monde des adultes en général. 

Points forts : une photographie de notre époque à travers le regard parfois tendre, 
parfois aiguisé et cruel d'une jeune fille de dix ans.  

Odyssée. 2, Les naufragés de Poséidon. Thomas Gilbert

Thèmes : épopée, mythologie, Antiquité grecque

L'histoire : Alors qu'Ulysse mène des combats sur tous les fronts pour retrouver les 
siens, de sombres complots s'organisent pour prendre sa place sur son île d'Ithaque. 

Points forts : une savoureuse association entre les épisodes de l'Odyssée et l'univers 
graphique musclé et coloré de Thomas Gilbert, dessinateur de Bjorn le morphir. 

L'adoption. Monin & Zidrou

Thèmes : famille, adoption, engagement politique 

L'histoire : Lorsque Qinaya, une orpheline de quatre ans, arrive du Pérou pour être 
adoptée par des parents français, la vie de toute la famille va être chamboulée. En 
particulier celle de Gabriel, le grand-père grincheux qui va devoir apprendre petit à 
petit à accepter ce nouveau membre de la famille. 

Points forts : Un très bel album tout en douceur, émotion et humour ; des 
personnages très bien croqués que l'on retrouvera avec plaisir dans le second tome. 

… mais aussi la suite de vos séries préférées : Klaw , Sam,  Niourk , Une sacrée mamie ...



BD 3e Mattéo. Jean-Pierre Gibrat

Thèmes : guerres mondiales, engagement 

L'histoire : Le destin de Mattéo, jeune homme qui vivra passionnément au rythme des 
temps forts du vingtième siècle : les deux guerres mondiales, la Révolution russe, le 
Front populaire, la guerre d'Espagne. Ses idées pacifistes et ses amours résisteront-
elles à autant d’événements ? 

Points forts : à travers trois tomes d'une beauté et d'une richesse historique 
incroyables, l'histoire de simples anonymes dans la tourmente de l'Histoire. 

Au coeur de Fukushima. Kazuto Tatsuta

Thèmes : accident nucléaire, Japon

L'histoire : Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima due à un tsunami, un 
dessinateur de manga se fait engager comme ouvrier pour témoigner du quotidien de 
centaines de travailleurs en charge de la décontamination des décombres ou de 
l'entretien des restes de la centrale. 

Points forts : une enquête passionnante et terrifiante au cœur des coulisses de la 
centrale, de ses règles, de ses rituels et de ses dangers. 

199 combats. Michel Papazian

Thèmes : boxe, génocide arménien

L'histoire : Michel Papazian est d'origine arménienne. Il apprend la boxe dès son plus 
jeune âge à Marseille. Suite à l'appel de Staline, il part en Arménie soviétique pour 
devenir le plus grand boxeur poids léger d'URSS. Mais le combat ne se joue pas que 
sur le ring. Il fera tout pour franchir le rideau de fer et rentrer en France, pays que ses 
parents avaient choisi comme terre d'accueil pour échapper au génocide.  

Points forts : derrière les scènes de combats de boxe se cachent le témoignage d'un 
champion inconnu qui s'est battu pour sa liberté et celle des siens.  

Un maillot pour l'Algérie. Kris / Rey / Galic

Thèmes : Algérie, indépendance, football

L'histoire : 1958, en pleine guerre d'Algérie, douze footballeurs algériens quittent 
clandestinement la France à la demande du Front de Libération Nationale. Ils devront 
former la première équipe nationale d'Algérie et ainsi représenter le mouvement pour 
l'indépendance pour la Coupe du monde. Mais la tâche est loin d'être facile à 
accomplir. 

Points forts : un efficace mélange sport/Histoire, destin individuel/histoire collective 
parsemé d'une bonne dose d'aventure. 



Romans U4. Koridwen . Yves Grevet / U4. Stépahne. Vincent Vuillemot

Thèmes : monde post-apocalyptique, survie, adolescence, jeux vidéo

L'histoire : Un virus anéantit plus de 90 % de l'Europe. Seuls des adolescents survivent à 
l'épidémie. Parmi eux, quatre fans du jeu vidéo Warriors of Time qui reçoivent le même 
message de Khronos, le maître du jeu. Il leurs ordonne de le rejoindre à Paris le 24 
décembre pour changer le cours de l'Histoire. 

Points forts : quatre tomes écrits par quatre auteurs différents et centrés  sur chacun des 
personnages principaux ; des chassés-croisés entre les personnages qui offrent  un 
nouveau point de vue et un éclairage différent sur la situation ; une nouvelle saga écrite 
notamment par l'auteur de Méto 

Le Petit Gus au collège.  Claudine Desmarteau

Thèmes : enfance, famille, collège, humour 

L'histoire : C'est le grand jour, la rentrée au collège de Gus. Il a tout prévu mais il est sûr 
que le scénario catastrophe qu'il a imaginé va se réaliser. D'autant que des dizaines de 
questions le préoccupent : la puberté, les filles, l'amour, les techniques d'intimidation des 
professeurs et même la fin du monde. Tout un programme !

Points forts : un humour décapant pour cette série à mi-chemin entre le Journal d'un 
dégonflé  version française et le Petit Nicolas ; des saynètes illustrées très drôles 
ponctuant les aventures de Gus. 
 

Avant le labyrinthe. L'ordre de tuer. James Dashner

Thèmes : épidémie, survie

L'histoire : Treize ans avant l'entrée de Thomas dans le Labyrinthe, une éruption solaire 
a frappé la Terre. Des survivants tentent de sauver les malades d'une épidémie qui 
frappe les Etats-Unis et met en danger l'existence humaine. Quelle vérité se cache 
derrière cette catastrophe ? 
Points forts : une histoire qui se déroule plus d'une dizaine d'années avant les 
événements de la trilogie du Labyrinthe, qui permet de retrouver de nombreux héros et 
qui complète aussi la saga. 

Adama : le monde des souffles. Julien Lilti

Thèmes : Afrique, Première guerre mondiale, quête initiatique

L'histoire : 1916. Adama vit en Afrique de l'Ouest. Il quitte son village en refusant de 
respecter les interdits des anciens. Au delà des falaises se cache un monde en guerre, 
le Monde des souffles. Adama veut retrouver son frère parti faire la guerre en France. 
Un long périple l'attend. 

Points forts : un roman magnifiquement illustré par les images  issues du film 
d'animation ; un voyage initiatique d'une grande force.  


