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COUP
DEBULLES !

LA SÉLÉCTIo
N

SESsIoN

DU 15 MARs

AU 28 MAi 2022

RENCONTRE LE 3 
JUiN – 20

H
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La bibliothèque, en partenariat avec l’association La 9e BD, vous pro-
pose de découvrir cinq bandes dessinées. Inscrivez-vous pour lire 
cette sélection ! 

La session se déroule du 15 mars au 28 mai.

À l’issue de cette période, les participants établiront un classement.

Le palmarès sera dévoilé le vendredi 3 juin à 20h à la bibliothèque 
d’Orgeval lors d’une rencontre conviviale.

COUP
DEBULLES !

COMMENT
ÇA MARCHE ?



3

L’AMÉRICAIN
LOÏC GUYON
SARBACANE – 2021

L’Américain est une série télé 
un peu ringarde dont Francis, 
qui vit en couple avec Claire 
depuis peu, est un fan absolu. 
Quand il n’est pas collé à son 
petit écran, Francis échange 
des nuits entières avec ses 
amis sur son héros préféré. 
Mais un soir, alors que Francis 
et Claire se disputent pour 
la énième fois (Francis est au 
chômage et ne fait aucun effort pour chercher un travail, ce qui 
ulcère Claire), l’Américain, comme sorti par magie de l’écran, sonne à 
la porte de leur appartement et confie à Francis une mission : proté-
ger coûte que coûte une mallette... Francis deviendra-t-il à son tour 
un super-héros capable de sauver le monde ?

MES IMPRESSIONS
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JOURS DE SABLE
AIMÉE DE JONG
DARGAUD – 2021

Washington, 1937. John Clark, 
journaliste photoreporter de 
22 ans, est engagé par la Farm 
Security Administration, l’orga-
nisme gouvernemental chargé 
d’aider les fermiers victimes de 
la Grande Dépression. Sa mis-
sion : témoigner de la situation 
dramatique des agriculteurs du 
Dust Bowl. En Oklahoma, John 
tente de se faire accepter par 
la population. Au cours de son 
séjour, qui prend la forme d’un voyage initiatique, il devient ami avec 
une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame 
humain provoqué par la crise économique…

MES IMPRESSIONS
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GLENN GANGES DANS LE 
FLOT DES SOUVENIRS
KEVIN HUIZENGA
DELCOURT – 2021

Glenn Ganges ne sait plus à 
quel saint se vouer. Un soir qu’il 
discute avec sa compagne sur 
l’oreiller, il commence à faire le 
point sur sa vie de quarante-
naire. Le dialogue aurait pu 
en rester là. Sauf qu’il médite, 
rêvasse, se remémore sa vie 
entière, du plus petit détail de 
la vie quotidienne à des déci-
sions que tout père de famille, à un moment ou l’autre de sa vie, se 
doit de prendre.

MES IMPRESSIONS
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L’INVITATION
JIM / MERMOUX
VENTS D’OUEST – 2016

Un téléphone sonne en pleine 
nuit dans un appartement 
parisien. Raphaël se lève et 
décroche. À l’autre bout du 
fil, c’est son vieux pote Léo. Il 
est en panne avec sa voiture 
à plus d’une heure de route et 
demande à son ami s’il peut 
venir le dépanner. En réalité, 
Léo a appelé plusieurs de ses 
proches, curieux de savoir les-
quels prendraient la peine de se déplacer pour lui. Un test à l’amitié, 
ni plus, ni moins…

MES IMPRESSIONS
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LE CORPS EST UN VÊTEMENT 
QUE L’ON QUITTE
ÉRIC LIBERGE
GLÉNAT – 2021

À 15 ans, alors qu’il intègre le 
prestigieux club de rugby de 
Bordeaux, Julien voit son ave-
nir devant lui tout tracé : il 
sera rugbyman professionnel. 
Mais une violente chute au 
cours d’un match lui fait perdre 
connaissance et vivre une 
expérience de mort imminente 
(EMI : sensation de décorpora-
tion suivie d’un état modifié de 
conscience, parfois consécutive à un état de mort clinique) qui le 
met sur la piste d’un lourd secret de famille…

MES IMPRESSIONS
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CLASSEZ LES BANDE-DESSINÉES DANS 
L’ORDRE DE VOTRE PRÉFÉRENCE

L’AMÉRICAIN
LOÏC GUYON
SARBACANE – 2021

JOURS DE SABLE
AIMÉE DE JONG
DARGAUD – 2021

GLENN GANGES DANS LE FLOT DES SOUVENIRS
KEVIN HUIZENGA
DELCOURT – 2021

L’INVITATION
JIM / MERMOUX
VENTS D’OUEST – 2016

LE CORPS EST UN VÊTEMENT QUE L’ON QUITTE
ÉRIC LIBERGE
GLÉNAT – 2021

Bibliothèque municipale Jeanne Denis
La Croisée – 93, rue de la gare – 78630 Orgeval

+ d’infos : www.bibliotheque-orgeval.net
www.ville-orgeval.fr

01 78 63 10 14


