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Thelmo

  En savoir plus…

Hadrien, un jeune illustrateur a appris le dessin 
avec un vieux maître de peinture : Alfred. Les deux 
hommes sont restés très proches. Au cours d’une 
exposition de peinture, le vieil homme est pris d’un 
étrange malaise à la vue d’un tableau  »La jeune 
fille aux goélands ». Il balbutie quelques mots 
désordonnés « Lucie, le carnet… », avant de 
sombrer dans un état d’aphasie. Persuadé que le 
tableau est à l’origine du malaise d’Alfred, Hadrien 
se met en quête de percer le mystère et de ramener 
son ami à la vie. Son enquête l’emmènera au 
Havre, une cité portuaire qu’il ne connaît pas. Il 
rencontrera un antiquaire qui semble en savoir plus 
long qu’il ne veut bien l’avouer. Un mystérieux 
incendie sème le trouble faisant d’Hadrien le 
suspect numéro un. Et puis, il y a Élise, une jeune 
fille secrète qui possède elle aussi un tableau sur 
lequel plane un secret de famille. Les deux jeunes 
gens vont partir à la recherche de la vérité au cœur 
d’une cité, rebâtie sur les cendres du passé. Ils 
découvriront un drame qui les plongera dans une 
époque trouble où les destins se déchirent. La 
vérité est parfois plus douloureuse que le silence...

Thèmes : mystère, enquête, tableau, art, bande 
dessiné, ville portuaire, Histoire, le Havre.
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L’auteur

Frédéric Lelong, alias Thelmo  est havrais d’origine. Il est illustrateur pour 
S-Active. Il est instituteur dans la vie. Influencé par Tardi, Hugo Pratt, 
Cosey ou Juillard, Thelmo décrit son style comme réaliste avec un trait 
clair.
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Ce dossier présente les premières réactions de 
la presse.

Dossier médias

«  Et si la grande Histoire rejoignait la petite histoire ? Et si on pouvait balader 
le lecteur à la fois dans les rues du Havre et dans le temps ? C’est le but de 
Thelmo qui vient de publier sa première bande dessinée La jeune fille aux 
goélands : l’histoire d’un jeune homme qui recherche la vérité dans une ville 
qui a su renaître de ses cendres. […] Décliner le Havre sous les bombes a été 
difficile. »
France 3

https://www.lapommequirit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=3pCaK5IRkbU&feature=emb_title
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