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Prix de la bande dessinéeBULL’EN LAYON 2018

10 BD à dévorer,
un coup de cœur
à sélectionner !
La sélection est à découvrir dans les 
biblothèques de : 
Beaulieu-sur-Layon, 
Champ-sur-Layon, 
Chavagnes-les-Eaux, 
Faye-d’Anjou, 
Martigné-Briand, 
Mozé-sur-Louet, 
St Lambert-du-Lattay,
Thouarcé.
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LA SELECTION 2018
ANDROIDES 01 - RESURRECTION 
Jean-Luc Istin (Scénariste), Olivier Héban (Coloriste), Jesus Hervas Millan (Dessinateur) - Soleil, 2016

E       n 2545, l’humanité est frappée de stérilité. Plus personne sur terre n’a engendré d’enfants depuis 
500 ans. Si la société Microcorp n’avait pas inventé le mélange « la pilule bleue » qui garantit la 

jeunesse éternelle, la Terre serait aujourd’hui inhabitée. C’est dans ce contexte que Liv Anderson, flic 
au caractère bien trempé, enquête sur le meurtre d’un directeur de musée, retrouvé chez lui criblé de 
balles... Parallèlement, Anna Hopkins, restauratrice d’oeuvres d’art, se sent de plus en plus mal. Elle 
consulte le Dr Castle et le verdict tombe... Anna est enceinte...

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

PUZZLE
Mig (Dessinateur) et Franck Thilliez (Scénariste) - Ankama, 2016

I                 llan,et Chloé, spécialistes des chasses au trésor, ont longtemps rêvé de participer à LA partie 
ultime  : ce jeu mystérieux appelé Paranoïa. Le jour venu, ils reçoivent enfin la règle N°1 : Quoi qu’il 

arrive, rien de ce que vous allez vivre n’est la réalité. Il s’agit d’un jeu. Suivie de la règle N° 2 : L’un 
d’entre vous va mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, la distinction entre jeu et 
réalité devient de plus en plus difficile à établir. Paranoïa peut alors commencer.

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

L’APPEL
Dominique Mermoux (Dessinateur) et Laurent Galandon (Scénariste) - Glénat, 2016

P our Cécile, mère célibataire, ce devait être un matin comme les autres. Sauf que Benoît, son fils, 
n’est pas là. À sa place, un message vidéo dans lequel il annonce être parti faire le Djihad en Syrie.  

Il lui dit qu’il est heureux, qu’elle n’a pas à s’inquiéter. Il promet de l’appeler... Cécile est sous le choc, 
elle n’a rien vu venir... Elle part en quête du moindre indice. Mais le soir, seule, chez elle, ne reste que le 
silence de l’attente... Elle attend son appel. Celui qui lui redonnera peut-être espoir.

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

LA FORet des renards pendus
Nicolas Dumontheuil (Dessinateur), d’après le roman d’Arto Paasilinna - Futuropolis, 2016

R  afael Juntunen a peur. Suite à un braquage qui avait mal tourné, il avait pu s’échapper avec le butin alors 
que son complice avait été arrêté. Ce dernier va bientôt sortir de prison et réclamer sa part. Mais Rafael 

ne veut plus partager. Seule solution : la fuite. Il se réfugie au fin fond de la Laponie avec ses lingots. Il est 
bientôt rejoint par Remes, ex-major de l’armée, Naska, la plus ancienne skolte du monde et un renardeau, 
baptisé Cinq-cent-balles. Dans la forêt des renards pendus, les trois compères vont résister à tout…

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

S’ENFUIR 
Récit d’un otage de Guy Delisle - Dargaud, 2016

En 1997, alors qu’il est responsable d’une ONG médicale dans le Caucase, Christophe André a vu 
sa vie basculer du jour au lendemain après avoir été enlevé en pleine nuit et emmené, cagoule sur 

la tête, vers une destination inconnue. Guy Delisle l’a rencontré des années plus tard et a recueilli 
le récit de sa captivité - un enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se passer dans la tête d’un otage 
lorsque tout espoir de libération semble évanoui ?

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

udama, CHEZ CES GENS-LA
Zelba (Dessinatrice et Scénariste) - La Boîte à Bulles, 2017

C laire et Hervé, parisiens, habitent un appartement cossu au pied de la Tour Eiffel. Rose vient de naître, mais 
Claire ne voulant pas délaisser sa carrière veut engager au plus vite une nounou. Udama, malienne, vit en 

périphérie dans une mansarde insalubre avec sa cousine et ses enfants. Elle s’occupera de Rose, quitte à tout 
accepter et à négliger ses propres enfants. Car Claire, accaparée par son travail lui laisse à peine le temps de 
vivre... Hervé, lui, souffrant cruellement du mal-être et de la distance de sa femme cherche le réconfort auprès 
d’Udama. C’est alors que le couple et la jeune femme se retrouvent pris dans une spirale qui changera la donne. 

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

LE PORTEUR D’HISTOIRE 
Christophe Gaultier (Dessinateur), d’après l’oeuvre d’Alexis Michalik - Les Arènes, 2016

P  ar une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin doit enterrer son père. Il est alors loin 
d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à 

travers l’Histoire et les continents. 
Le Porteur d’Histoire est adaptée de la pièce de théâtre éponyme d’Alexis Michalik récompensée par 
deux Molières (Meilleur auteur, Meilleur metteur en scène) et jouée depuis 2012 sans discontinuer.

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

Alena
Kim W. Andersson (Dessinateur) - Glénat, 2017

L    a vie d’Alena est un enfer. Depuis qu’elle est entrée à l’internat, elle se fait harceler tous les jours 
par Philippa et les filles de sa bande. Mais Joséphine, sa seule amie, n’a pas l’intention de la laisser 

subir ce calvaire plus longtemps. Puisqu’Alena ne rend pas les coups, puisqu’elle ne peut pas compter 
sur l’aide du conseiller d’orientation ou du directeur de cette maudite école, Joséphine va devoir 
prendre les choses en main elle-même. Mais il y a un problème : ça fait un an que Joséphine est morte.

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

L’anniversaire de kim jong-il 
Mélanie Allag (Dessinatrice) et Aurélien Ducoudray (Scénariste) - Delcourt, 2016

J     u n  Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim Jong-il, est un petit garçon de Corée 
du Nord comme tant d’autres. Très fier de son anniversaire, il vit comme on lui apprend à l’école : le 

grand leader veille sur lui, lui désigne ce qu’il doit faire et ceux qu’il doit haïr de toutes ses forces. Mais 
ce paradis et la foi indéfectible de Jun Sang en Kim Jong-il va être de courte durée...

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

lA DIFFERENCE INVISIBLE 
Julie Dachez (Scénariste) et Mademoiselle Caroline (Scénariste et Dessinatrice) - Delcourt, 2016

M arguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ses gestes sont 
immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par 

le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la rencontre 
d’elle-même et découvrir qu’elle est autiste Asperger. Sa vie va s’en trouver profondément modifiée.

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