DU 17 SEPTEMBRE AU 24 JUIN
VOTEZ POUR VOS BD PRÉFÉRÉES
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Coming in • Elodie Font et Carole Maurel • Editions Payot
Jours de sable • Aimée de Jongh • Editions Dargaud
En 1937, John Clarke, jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme
gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl.
En Oklahoma, il se lie d’amitié avec Betty et prend conscience du drame humain
provoqué par la crise économique. Il remet en cause son rôle social et son travail de
photographe.

Le spectateur • Théo Grosjean • Editions Soleil
Les parents de Samuel pensent qu’il est né muet mais il est en réalité plongé dans
un profond mutisme car il n’est pas capable d’interagir avec le monde extérieur ni
d’influer sur les événements auxquels il est confronté.

Un roman graphique sur l’acceptation de son homosexualité par une jeune fille,
depuis ses 15 ans jusqu’à la trentaine. D’abord le déni de soi, la souffrance qui en
découle puis l’alignement libérateur entre le moi social et le moi intime.

Les dames de Kimoto • Cyril Bonin
d’après le roman de Sawako Ariyoshi • Editions Sarbacane
Une évocation de l’évolution de la condition féminine au Japon à partir de la fin du
XIXe siècle, à travers le destin de trois femmes de générations différentes, membres
de la famille Kimoto, entre amours, passions et drames.

Quelqu’un à qui parler • Grégory Panaccione
d’après le roman de Cyril Massarotto • Editions Le Lombard

Mes mauvaises filles • Zelba • Editions Futuropolis
L’auteure retrace les derniers instants de vie de sa mère, racontant du point de vue
de cette dernière comment ses deux filles ont accepté de l’aider dans sa volonté de
mourir. Forte de son expérience, elle milite pour que chacun puisse mettre fin à ses
jours comme il l’entend, une fois le moment venu.

Le jour de son 35e anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il compose
le numéro de téléphone de son enfance et tombe sur lui-même à l’âge de 10 ans.
Chaque soir, s’engage un dialogue entre ces deux versions de lui-même, incitant
Samuel à l’introspection et à s’interroger sur ce qu’il a fait de ses rêves d’enfant.

Le poids des héros • David Sala • Editions Casterman
Sangoma : les damnés de Cape Town
• Caryl Férey et Corentin Rouge • Editions Glénat
Dans une Afrique du Sud où la population est divisée entre propriétaires blancs et
ouvriers noirs, Sam est retrouvé mort sur les terres de ses employeurs. Alors que le
lieutenant Shepperd tente de résoudre l’enquête, le parlement est le théâtre de vives
oppositions autour de la redistribution des terres usurpées du temps de l’apartheid.

A fake story • Laurent Galandon
et Jean-Denis Pendanx • Editions Futuropolis
En 1938, suite au mouvement de panique généré par la diffusion de La guerre des
mondes à la radio par O. Welles, un adolescent est retrouvé blessé sur la route de
Heathcote. Il affirme que son père lui a tiré dessus, qu’il a tué sa mère et qu’il s’est
suicidé pour éviter qu’ils soient massacrés par les extraterrestres.

L’auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en
vélo, la découverte du rap américain ou encore son initiation artistique à l’école
Emile Cohl. Associant nostalgie et imaginaire, il convoque les figures tutélaires mais
imposantes de ses grands-pères espagnols, héros de guerre et de la Résistance.

Le divin scénario • Jacky Beneteaud
et Fabrizio Dori • Editions Actes Sud - L’An 2
Chargé de la Visitation, l’ange Gabriel confond Marie avec d’autres femmes.
Un récit fantaisiste et anachronique mêlant religion, mythologie et littérature.

LA SÉLECTION BULL’ 2022•3

À VOUS DE VOTER !
Parmi notre sélection, votez pour vos 3 bandes dessinées coups de cœur
(3 points étant la note la plus élevée).

Votre vote :
3 points pour
2 points pour
1 point pour

Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Bibliothèque d’adhésion :
(Retour des votes dans votre bibliothèque avant le 24 juin 2023)

Graphisme : PYLGRIM 2022 - www.pylgrim.com

Rendez-vous dans les bibliothèques participantes
Beaulieu-sur-Layon / Bellevigne-en-Layon / Blaison-Saint-Sulpice
Brissac-Loire-Aubance / Chalonnes-sur-Loire / Chaudefonds-sur-Layon
Les Garennes-sur-Loire / Mozé-sur-Louet / La Possonnière
Rochefort-sur-Loire / Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Melaine-sur-Aubance / Terranjou / Val-du-Layon

