
Après lecture des 10 titres en lice, vous donnerez des points à vos 3 bandes dessinées 
préférées. Pour que le vote soit le plus représentatif possible, nous vous engageons à lire 

la sélection complète.

Nom :   ...................................................................................................................

Prenom :  ....................................................................................................................

Bibliotheque d’Adhesion : ......................................................................................................

3 points :  .....................................................................................................................

2 points :  .....................................................................................................................

1 point :  .....................................................................................................................

RETOUR DES VOTES AVANT LE 22 JUIN 2019 
dans votre bibliothèque
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Prix de la bande dessinéeBULL’EN LAYON 2019

10 BD à dévorer,
un coup de cœur
à sélectionner !
La sélection est à découvrir dans les 
bibliothèques de : 

Réseau LirenLayon :
Beaulieu-sur-Layon
Champ-sur-Layon
Chavagnes-les-Eaux
Faye-d’Anjou
Martigné-Briand
Mozé-sur-Louet
Rablay-sur-Layon 
St-Lambert-du-Lattay
Thouarcé
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LA SELECTION 2019
BaTARD
Max de Radiguès (scénario, dessin) – Casterman, 2017

May et son fils Eugène sont en cavale, le coffre de leur voiture rempli de billets de banque après avoir 
réalisé 52 braquages en une journée, à la même heure et dans la même ville. Quelques jours plus 

tard, des cadavres de leur équipe sont retrouvés mais certains survivants se lancent à leurs trousses.

Commentaires : ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

CES JOURS QUI DISPARAISSENT
Timothée Le Boucher (scénario, dessin, couleurs) – Glénat, 2017

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce 
temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son 

double par caméra interposée.

Commentaires : ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

CINQ BRANCHES DE COTON NOIR
Yves Sente (scénario), Steve Cuzor (dessin), Meephe Versaevel (couleurs) – Dupuis, 2018

P hiladelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un hommage 
révolutionnaire au premier drapeau des futurs Etats- Unis. En 1944, à Douvres, le soldat Lincoln reçoit 

une lettre de sa soeur Johanna, étudiante en Californie, lui mentionnant la découverte des mémoires 
d’Angela Brown. Une opération militaire est lancée pour récupérer le drapeau, détenu par les Allemands.

Commentaires : ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET
Marion Montaigne (scénario, dessin, couleurs) – Dargaud, 2017

B   iographie de l’astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale internationale après 
avoir suivi une formation intensive.

Commentaires : ....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

GRAMERCY PARK
Timothée de Fombelle (scénario), Christian Cailleaux (dessin, couleurs) – Gallimard, 2018

n   ew York, 1954. Une ancienne danseuse de l’Opéra de Paris entretient ses ruches sur le toit d’un 
immeuble, semblant attendre quelque chose. Dans l’immeuble d’en face, un membre de la pègre ne 

sort plus de chez lui qu’une fois par semaine. Ils n’ont aucun lien, mais ils se voient, séparés par le vide, 
une voiture de police et un parc dont l’accès est réservé à quelques privilégiés.

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

jamais
Bruno Duhamel (scénario, dessin, couleurs) – Bamboo, 2018

A         Troumesnil, sur la Côte d’Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les habitations 
côtières et leurs occupants menacés par l’érosion de la falaise provoquée par la mer et le vent. Mais 

Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l’autorité municipale.

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

LA PETITE SOURIANTE
Zidrou (scénario), Benoit Springer (dessin, couleurs), Séverine Lambour (couleurs) 

- Dupuis, 2018

P  ep, éleveur d’autruches, massacre sa femme avant de jeter son corps au fond d’un puits. De retour 
chez lui, son épouse l’accueille, bien vivante et toujours aussi insupportable. Si la morte est encore 

en vie, qui est dans le puits ?

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

la saga de grimr
Jérémie Moreau (scénario, dessin, couleurs) – Delcourt, 2017

I                    slande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le prestige de la généalogie, 
son sort n’est pas enviable. Heureusement, il est doté d’une grande force physique qui lui permet de 

rivaliser avec tous les héros de son île.

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

THE PRIVATE EYE
Brian K. Vaughan (scénario), Martin Marcos (dessin), Vicente 

Muntsa (couleurs) - Urban comics, 2017

le Cloud a implosé et les secrets de tous sont à la portée de chacun. 
Désormais le seul moyen de se protéger est de vivre masqué.

Commentaires : .................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

serum 
Cyril Pedrosa (scénario), Nicolas Gaignard (dessin, couleurs) – Delcourt, 2017

p       aris, 2050. Malgré le changement de régime et les purges qui ont suivi, la situation est toujours très 
tendue. Une action spectaculaire semble sur le point d’être menée par un groupuscule clandestin. 

Reclus dans son minuscule appartement, Kader est isolé du monde et ne parle à personne. Une injection 
de sérum, un produit psychoactif, l’empêche de mentir.

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
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