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Devenez critique de 
bandes dessinées !



Sélection

Le lauréat est désigné par le vote de tous les lecteurs ayant lu au minimum 5 des 
9 BD.
Le lecteur attribue une note de 9 à 1 étant entendu que 9 correspond à la BD 
préférée. 
Le nombre de points ne doit pas excéder 45. 
Il n’y a pas d’ex-aequo. Il n’y a pas de demi-point.

Critères
• Thématiques, techniques différentes
• One shot ou histoires complètes
• BD récentes
• Animations : ateliers, dédicaces, conférences…

Sélection
Cette sélection est réalisée par Cezam Pays de la Loire avec un Comité de sélection 
constitué de partenaires et adhérents.
Toutes les antennes Cezam de la région Pays de la Loire participent à cette édition 
du Prix BD Cezam : Angers, Cholet, Laval, La Roche / Yon, Le Mans, Nantes.

Retour des votes
Avant le 18 juin 2021
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Avant de « descendre combattre à la Fosse » le 
père d’Aldobrando sachant son heure venue, le 
confia à un mage. Celui-ci devrait le protéger et 
l’éduquer jusqu’à ce qu’il soit en âge de découvrir 
le vaste monde. Quelques années plus tard, voilà 
que la préparation d’une potion tourne au drame. 
Grièvement blessé à l’œil par un chat qui ne voulait 
pas bouillir, le mage demande à son jeune protégé 
d’aller en urgence lui quérir l’Herbe du loup. Mais 
comment peut-on se débrouiller en botanique alors 
que l’on n’a jamais mis un pied dehors et que l’on 
tombe nez à nez avec l’assassin du fils du Roi de Deux 
Fontaines ?

La perte d’un être cher et la façon dont on traverse le 
deuil, en surfant comme on peut la crête d’une grosse 
vague. Tantôt au-dessus de l’écume, tantôt envahi et 
fracassé par le poids de l’eau.

Casterman
56 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.casterman.com/Bande-dessinee

Casterman
56 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
www.casterman.com/Bande-dessinee

Aldobrando In waves
Heroic Fantasy Roman graphique sentimental

(Pseudonyme de Gian Alfonso Pacinotti)
Scénario
Naissance en 1963 à Pise, en Toscane. 
Nationalité italienne
Activités : réalisation de courts et longs-
métrages numériques, à travers la direction du 
label qu’il a créé.
Bibliographie : « Notes pour une histoire 
de guerre » (Prix du meilleur album au 
Festival international de la bande dessinée 
d’Angoulême 2006) ; « La Terre des fils » 
(Grand prix de la critique 2018).

GIPI
Scénario et dessin
Naissance en Floride.
Nationalité américaine.
Formation : Art center College of Design en 
Californie
Activités : surfeur, illustrateur et auteur de 
BD, publicité et presse (The New York Times, 
Esquire…).

Dessin
Naissance en 1981. Nationalité italienne.
Formation : étudie l’Art à Rome avant de 
s’inscrire dans une école de Bande Dessinée 
à Florence.
Activités : studio d’illustration (dessin 
publicitaire, historique, jeunesse) avant de 
choisir la BD
Bibliographie : « La Rose et la croix » (deux 
premiers tomes scénario N. Jarry et F.) ; « 7 
missionnaires » (scénario Ayrolles) ; « Je, 
François Villon » (adapté du roman de 
Jean Teulé, en trois tomes). 

Luigi 
CRITONE
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youtu.be/zBwtDuiTmZs

www.ajdungo.com

  Résumé

  Résumé

Aj DUNGO

©DR



L’époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont 
les trains qui mèneront les vaches jusqu’aux abattoirs 
de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet 
de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons 
pour devenir fermier dans le Montana. En route, ils 
font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve 
Benett mort. Le maire préfère penser à un accident 
plutôt qu’à l’éventualité d’avoir un assassin parmi 
ses concitoyens et chasse Russell de son village. 
Mais le vieux cow-boy revient à la tête d’une bande 
d’Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett.

Nawel est une jeune fille de 20 ans au tempérament 
de feu qui la pousse à mener toutes ses passions 
avec excès. Cette force est un atout quand elle la 
met au service de la création dans son groupe de 
musique, mais devient autodestructrice quand elle 
se laisse submerger par la dépression. On découvre 
sa rencontre dans un collège de banlieue parisienne, 
avec Alice, sa meilleure amie avec laquelle 
elle créé un groupe de rock. Leurs études les mènent 
à Paris, où les jeunes filles sont confrontées de plein 
fouet au décalage culturel et social entre Paris et la 
banlieue parisienne.

Bamboo - Grand angle
290 route des Allogneraies, 
71850 Charnay Les Mâcon
www.angle.fr

Rue de Sèvres
11 rue Sèvres, 75006 Paris
www.editions-ruedesevres.fr

Jusqu’au dernier La nuit est mon royaume
Western Histoire

Scénario
Naissance en 1972. Nationalité française.
Formation :  Ecole BD d’Angoulême.
Activités : illustrateur de documentaires 
pour enfants chez Flammarion, dans le 
magazine pour enfants Mon Petit Quotidien
Bibliographie : « Le Fleuve mauve » et 
« Mystère sous la falaise » (éditions 
A.N.B.D) ; « L’Arche » ; « Un Pas vers les 
étoiles ». En 2009, il scénarise 3 nouvelles 
séries chez Grand Angle :
« L’Héritage du diable », « Hollywood 
boulevard » et « Deuxième Chance ».

Dessin
Naissance en 1985 à Caen.
Nationalité française.
Formation : En 2001, il s’inscrit à un atelier 
BD proposé par la Mairie de Blainville sur 
Orne et dirigé par le scénariste Jérôme Félix 
qui est convaincu de son potentiel. 
Bibliographie : « L’héritage du diable » 
(scénario Jérôme Félix, 4 volumes en 
2006).

Paul 
GASTINE
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Jérôme 
FELIX

Scénario et dessin
Naissance en 1988.
Nationalité française.
Formation : Ecole Estienne (illustration), Ecole des Gobelins 
(cinéma d’animation)
Activités : décoratrice pour une série animée pendant un an 
puis autrice de BD
Bibliographie : « La Guerre de Catherine » (2017 chez Rue de 
Sèvres - lauréat du Fauve d’Angoulême-Prix Jeunesse 2018 et 
du Prix Artemisia de la fiction historique).

www.fuu-xia.blogspot.com

Claire 
FAUVEL

©Agnes pour Bamboo édition

©Agnes pour Bamboo édition



Fripouille peu recommandable mais hautement 
sympathique, don Pablos de Ségovie nous livre le 
récit de ses aventures picaresques dans l’Espagne 
du Siècle d’or, et dans cette Amérique qu’on appelait 
encore les Indes. Tour à tour misérable et richissime, 
adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des 
bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux 
méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique où 
se cristallisent tous les rêves du Nouveau Monde : 
l’Eldorado !

Dans un monde post-apocalyptique – non loin de 
la ville de Fontainebleau (!) - Aster survit en marge 
de la cité agricole de Pan, avec l’aide de son ami 
Wallis. L’équilibre fragile de la communauté bascule 
à l’arrivée d’un émissaire de la puissante république 
militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de 
Pan à Fortuna ainsi qu’un tribut de nourriture sous 
peine d’envahir leur cité par la force. Dos au mur, 
les habitants de Pan s’en remettent à la mystérieuse 
Mécanique Céleste pour arbitrer leur destin... Leur 
surprise sera de taille lorsqu’ils découvriront que 
l’avenir de leur cité va se jouer à ... la balle au 
prisonnier !

Dargaud
57 rue Gaston Tessier, 75019 Paris
www.dargaud.com

Les Indes fourbes Mécanique Céleste

Dessin
Naissance en 1967 à Grenade
Nationalité espagnole
Formation : Beaux-Arts de Grenade
Activités : fanzines, illustrations chez Cómics 
Forum, pour l’édition espagnole de Marvel, 
séries télé pour les studios d’animation Lapiz 
Azul. Déménage à Paris en 93 pour intégrer les 
studios Walt Disney à Montreuil et y travaille 
comme animateur jusqu’à la fermeture.
Bibliographie : « Blacksad » (scénario Juan 
Díaz Canales) ; « Sorcelleries » (scénario 
Teresa Valero) ; « Voyageur » (projet collectif).

Juanjo 
GUARNIDO
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Scénario
Naissance en 1968
Nationalité française
Formation : Beaux-Arts d’Angoulême
Activités : Jeux de rôles
Bibliographie : Séries « Garulfo » (dessin 
Bruno Maïorana) et « De Cape et de 
crocs » (dessin Jean-Luc Masbou) ; « Sept 
missionnaires » (dessin Luigi Critone) ; 
« Trilogie D. » (dessin Bruno Maïorana).

Alain 
AYROLES (Pseudonyme de Merwan Chabane)

Scénario et dessin
Naissance en 1978, nationalité française.
Formation : École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, Ecole des Gobelins.
Activités : jeu vidéo, story-boards pour différentes séries d’animations, film de fin 
d’études, « Biotope », court-métrage d’animation multi primé qu’il écrit et réalise, 
court-métrage d’animation, « Clichés de soirée », story border du long métrage 
« Lascars », depuis 2011, il enseigne la bande dessinée à des élèves du Lycée 
technologique d’arts appliqués Auguste Renoir à Paris.
Bibliographie : « Fausse garde » ; tomes 1 et 2 de la série « L’Or et le Sang » (chez 
12 Bis) ; Série « L’Empire » (avec Bastien Vivès) ; « Le Bel âge » ; « Jeanne » (Dessin 
Bertrand Gatignol) ; « Jeu d’ombres » (Glénat, 2016 scénario Loulou Dedola)

MERWAN

Histoire, Aventure Science-Fiction

Delcourt - Hors collection
8 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris
www.editions-delcourt.fr
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Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne 
famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un 
fiancé à leur goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et 
plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs 
auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir 
épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était sans 
connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille 
depuis des générations : une « peau d’homme » ! En la revêtant, 
Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d’un 
jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter 
incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son 
fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d’homme, 
Bianca s’affranchit des limites imposées aux femmes et découvre 
l’amour et la sexualité.

À l’aube des temps, Penss, piètre chasseur, passe ses 
journées à contempler la beauté de la nature. Rejeté 
par son clan, il est contraint à la survie en solitaire 
et promis à une mort certaine. Mais au printemps, il 
arrache à la terre son plus grand secret : tout dans le 
monde se déplie inéluctablement. Une nouvelle vie 
commence pour Penss et, il en est certain, un nouvel 
avenir pour l’humanité…

Peau d’homme Penss et les plis du monde

  Résumé
  Résumé

Fable Histoire

(Pseudonyme de Hubert Boulard)
Scénario
Naissance en 1971 – Décédé le 12 février 2020
Nationalité française
Formation : Beaux-Arts à Quimper et Angers.
Activités : graphiste, coloriste et scénariste de BD.
Bibliographie : « Le Legs de l’Alchimiste » (dessin 
Tanquerelle, Glénat) ; « Les Yeux Verts » (dessin 
Zanzim, Carabas) ; « Miss Pas Touche » (dessin 
Kerascoët, Dargaud) ; « Beauté » ; « La Chair de 
l’araignée » et « La Ligne droite » (dessin Marie 
Caillou, Glénat) ; « Ma vie posthume » (diptyque 
avec Zanzim au dessin) ; « Petit », « Demi-sang » 
et « Le Grand Homme » (2014 chez Soleil) ; 
« Monsieur désire ? » (Dessin Virginie Augustin, 
Glénat).
Prix Jacques-Lob en 2015 pour  
l’ensemble de son œuvre.

HUBERT

Glénat
39 Rue du Gouverneur Général 
Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux
www.glenat.com/bd
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Scénario et dessin
Naissance en 1987
Nationalité française
Formation : Ecole des Gobelins (film d’animation).
Activités : BD, cinéma d’animation, comme 
“character designer” (Moi, moche et méchant 2 et 
Le Lorax).
Bibliographie : « Le Singe de Hartlepool » (scénario 
de Wilfried Lupano) ; « Max Winson » (2 volumes) ; 
« La Saga de Grimr » (Fauve d’Or 2018, Prix du 
Meilleur Album du Festival d’Angoulême). 

Jérémie 
MOREAU

Delcourt - Hors collection
8 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris
www.editions-delcourt.fr
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(Pseudonyme de Frédéric Leutelier)
Dessin
Naissance en 1972 
Nationalité française
Travaille à l’Atelier Pepe Martini avec 
une dizaine d’auteurs de bande dessinée. 
Bibliographie : « Les yeux verts » 
(scénario Hubert, Carabas) ; « La Sirène 
des Pompiers » (scénario Hubert) ; 
« Tartuffe » (avec Duval) ; « Ma Vie 
Posthume » (scénario Hubert, Glénat) ; 
« Les Gens Normaux », (collectif paru 
dans la collection « Écritures » de 
Casterman).

ZANZIM

©Frédéric Morellec



Votre note

Total

Le participant attribue à chacune des BD une note de 9 à 1 étant entendu que :
9 correspond à la BD préférée / Le nombre de points attribués ne doit pas excéder 45.
Il n’y a pas d’ex-æquo ni de demi-point.

La date de clôture des retours de votes se fera le 18 juin 2021.
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Toajêne

Dessin
Naissance en 1968. 
Nationalité française
Formation : Ecole Estienne de Paris (dessin, 
graphisme et gravure sur cuivre classique), puis 
Beaux-Arts. 
Activités : publicité et dessin animé puis bande 
dessinée. 
Bibliographie : « Toby mon ami » (Delcourt, 
2012) ; « Âme perdue » (Delcourt, 2013) ; 
« Match » (Delcourt, 2014), « Un océan 
d’amour » (scénario Lupano, Delcourt, 2014) ; 
« Qui ne dit mot » (scénario Stéphane De Groot, 
Delcourt, 2015).

Grégory 
PANACCIONE

Scénario
Naissance en 1938 à Milan
Nationalité italienne
Activités : Dessinateur, producteur, 
réalisateur, scénariste de dessins animés. 
Auteur de nombreux courts-métrages à 
teneur principalement politique et satirique.
Réalisation : « Allegro non troppo » (1976), 
séquences animées sur des thèmes de 
musique classique à la manière du Fantasia 
de Walt Disney ; invention du personnage 
emblématique « Monsieur Rossi » qui 
apparaît dans plusieurs de ses films.

Bruno 
BOZETTO

Humour, société

Delcourt - Hors collection
8 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris
www.editions-delcourt.fr
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www.gregorypanaccione.blogspot.com

Vos impressions

Quand un microbe amoureux d’une icône du cinéma 
redonne espoir à l’humanité accablée… Un récit drôle 
et enchanteur né de l’imagination de deux auteurs 
dont l’exubérance juvénile n’aura pas été anéantie 
par l’expérience.

  Résumé



LISTE OFF 
du Prix BD Cezam 2021

BD sorties en 2020 qui auraient pu faire partie de la sélection

De l’autre côté de la frontière
Jean-Luc Fromental (Scénario) Philippe 
Berthet (Dessin) – Dargaud.
Auteur de romans policiers, François 
Combe se rend en compagnie de Kay, sa 
secrétaire, au Cielito Lindo, établissement 
des quartiers chauds de Nogales, la 

ville frontière entre le Mexique et les USA, afin de s’y 
« documenter » auprès de Raquel, une jeune prostituée. 
Ils tombent sur Jed Peterson, un ami du romancier, qui 
se montre très intéressé par la jeune fille. La même nuit, 
cette dernière est sauvagement assassinée. 

Géante - Histoire de celle qui 
parcourut le monde à la recherche 
de la liberté
Jean-Christophe Deveney (Scénario) Nuria 
Tamarit (Dessin) - Delcourt
Elle était une fois Céleste, géante véritable, 
orpheline recueillie au coeur de la 

montagne, petite dernière d’une famille de six frères. 
Et quand vient le temps où chacun s’envole du cocon 
familial, Céleste veut elle aussi arpenter de nouveaux 
horizons. 

Karmen
Guillem March (Scénario et dessin) - 
Dupuis
Il arrive qu’on se suicide sur un 
malentendu. C’est l’heure du rapport : 
un «code rouge» pour Karmen. À Palma 
de Majorque, la jeune femme avec 

ses cheveux roses et ses taches de rousseur, habillée 
d’une combinaison noire de squelette pénètre dans 
l’appartement d’une coloc étudiante. Elle se rend tout 
droit à la salle de bain où Catalina s’est taillé les veines. 

Les Couleurs de l’incendie
Pierre Lemaitre (Scénario) Christian De Metter (Dessin) – 

Rue de Sèvres
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux 
obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire 
financier dont elle est l’héritière, mais le 
destin en décide autrement. Son fils, Paul, 
d’un geste inattendu et tragique, va placer 

Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.

 

L’Homme qui tua Kris Kyle
Fabien Nury (Scénario) Brüno (Dessin) – 
Dargaud
Chris Kyle est un héros. Ancien sniper chez 
les Navy Seals durant la deuxième guerre 
d’Irak, il a tué plus de 160 « cibles ». Au 
faîte de sa gloire (Clint Eastwood en tire le 

film «American Sniper»), Chris Kyle dédie sa vie à aider 
ses anciens camarades de combats marqués aussi bien 
physiquement que mentalement par la guerre. Eddie Ray 
Routh l’un d’entre eux l’abattra le 2 février 2013.

Lucienne ou les millionnaires de La 
Rondière
Aurélien Ducoudray (Scénario) Gilles Aris 
(Dessin) - Bamboo
Lucienne et Georges, deux sexagénaires 
campagnards vivent dans leur petit 
village de La Rondière où Georges répare 

son infatigable tracteur et Lucienne s’occupe des 
tâches quotidiennes. Elle apaise un peu le deuil de son 
unique fils en parrainant des enfants défavorisés dans 
le monde entier. Lorsque le facteur amène à Lucienne 
une lettre annonçant qu’elle est la grande gagnante 
du jeu-concours des magasins Outillor, sa vie va être 
bouleversée.

Mais où est Kiki ?
Blutch (Scénario et dessin) Robber 
(Scénario) - Dupuis
Après une enquête de longue haleine, Tif et 
Tondu réussissent à mettre sous les verrous 
l’antiquaire des stars : Patrice Goret de Saint 
Guy. 

Préférence système
Ugo Bienvenu (Scénario et dessin) – Denoël 
graphic
« Chaque homme dans sa vie assiste à la fin 
d’un monde ».

Seules à Berlin
Nicolas Juncker (Scénario et dessin) - 
Casterman
Le récit d’une amitié entre une Allemande 
et une Russe à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale…

Aladin - Librairie BD et Jeunesse
8 rue Mercoeur - 44 000 Nantes

Tél : 02 40 20 39 23
Créée en 1978, Aladin a été la première librairie BD de 
Nantes et une des pionnières en France. Avec près de 

15.000 références, nous vous proposons un large choix 
de BD Franco-Belge, Mangas et Comics, des classiques 

aux dernières nouveautés. Vous trouverez également une 
sélection en albums, fictions et documentaires Jeunesse.

www.cezam.fr et appli Ma Carte Cezam

Prix littéraire du public d'entreprise

Je lis, je partage, 

je vote !
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Devenez critique de 

romans !

avec le soutien de

www.cezam.fr et appli Ma Carte CezamPays de la Loire
cezam

Prix
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Devenez critique de 

cinéma !

PRIX CINÉMATOGRAPHIQUE 
DU PUBLIC D'ENTREPRISE

3 spectacles 
vivants à découvrir 

près de chez vous

Des rencontres 
avec des artistes

La découverte 
des métiers du 

spectacle

Saison 2020-2021
Balad’ en ScenesBalad’ en ScenesBalad’ en Scenes

www.cezam.fr  

avec le soutien deen partenariat avec

* EN PRÉPARATION

*

Roukiata Ouedraogo
Vendredi 5 février - 20h30
Les Ondines - Saison culturelle de Changé
BONUS  Visite des Ondines et rencontre avec l’équipe

Mytho Perso / Cake et Madeleine
Mercredi 31 mars - 18h
Le Théâtre de Laval
BONUS  Apéro avec les artistes après les deux spectacles

Compagnie Théâtre Déplié
Mardi 18 mai - 20h30
Le Théâtre de Laval

Je demande la route

Soirée marionnettes

Le pas de Bême

Votre parcours à Laval et son agglomération

Pays de la Loire
cezam

Photo © Martin Colombet

Connaissez-vous les

 Prix du Roman Cezam  ?
Prix DVD Cezam ?
Balad’en Scènes ?

Librairie partenaire
- Prix BD Cezam 2021 -

www.facebook.com/librairie.aladin

www.canalbd.net/aladin



Retrouvez toutes
les infos générales, les animations,...

 sur le Prix DVD Cezam
 sur le site internet

de votre antenne cezam
www.cezampdl.org

Pays de la Loire
cezam

www.cezam.fr et appli Ma Carte Cezam
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         Cezam bd  2021

L’appli qui me facilite la vie

Téléchargez l’appli gratuitement
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LES HORAIRES 
DE MA 
BIBLIOTHÈQUE
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