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PARTICIPErau prix BD 

Rendez-vous pour la remise du prix
VENDREDI 24 MARS 

à 19h30 à Saint-Domineuc (espace culturel Le Grand Clos)

La sélection proposée est accessible à partir de 15 ans. Brrr ! 

Contact et informations :
bibliotheques@bretagneromantique.fr

bibliotheques.bretagneromantique.fr

Prix BD ados-adultes
OCTOBRE 2022 - MARS 2023

1 J’emprunte : pendant 15 jours maximum, non renouvelable et 
un seul à la fois (pour que tout le monde en profite !)

3
22
3
44

Je lis : au minimum 7 titres sur les 
13 proposés (mais plus c’est mieux !)

Je vote : en remplissant la partie ci-dessous 
ou en flashant le QR Code ci-contre

Je décide : d’attribuer des points
 à mes titres préférés

Nom :  ........................................................ Prénom : .....................................................
ou n° de carte lecteur : .......................................................

A déposer dans l’urne de votre bibliothèque avant le 28 février 2023.

Titre n°1 (3 points) : ...............................................................................................................
Titre n°2 (2 points) : ...............................................................................................................
Titre n°3 (1 points) : ...............................................................................................................

MON VOTE : 

Sélection complète du prix Brrr ! disponible sur 
www.bibliotheques.bretagneromantique.fr

Plus d’informations prochainement ....

Pour voter, je dois être inscrit.e sur le réseau. 



13 titres BD ados-adultes
        à découvrir 

Chauffeur pour une société de blanchisserie, François n’est pas satisfait 
de son existence. Confronté à une scène de crime au cours d’une de ses 
livraisons, il fait face à une dizaine de cadavres et à un sac rempli de billets, 
qu’il décide de voler.

Nettoyage à sec

Les grands cerfs

Mes mauvaises filles

Soul keeper (vol.1)

La république du crâne

Méridien

Automnal

Le petit frère

Moon river

Shadow life

L’ogre lion (vol. 1 :  le lion barbare)

Et à la fin ils meurent 

Scenario, dessin et couleurs :  Joris Mertens | Editions Rue de Sèvres

Scenario, dessin et couleurs : Gaétan Nocq | Editions Daniel Maghen

Scenario, dessin et couleurs : Zelba | Editions Futuropolis

Scenario et dessin : Bruno Bessadi | Couleurs : Joo | Editions Drakoo

Scenario : Daniel Kraus | Dessin : Chris Shehan | Couleurs : Jason Wordie | Editions 404

Scenario, dessin et couleurs : Fabcaro | Editions 6 pieds sous terre

Scenario, dessin et couleurs : Lou Lubie | Editions Delcourt

Scenario, dessin et couleurs : Tsutomu Takahashi | Editions Panini Manga

1718, archipel des Bahamas. Des pirates prennent possession d’un navire 
anglais et proposent à leurs prisonniers de les rejoindre au nom de la liberté. 

Plus tard, ils rencontreront des esclaves noirs mutinés sous les ordres d’une 
reine qui, elle, règne sans partage…

Scenario : Vincent Brugeas | Dessin et couleurs : Ronan Toulhoat | Editions Dargaud

Scenario : Hiromi Goto | Dessin et couleurs : Ann Xu | Editions Ankama

Scenario, dessin et couleurs : Jean Louis Tripp | Editions Casterman

Scenario : Arnaud Le Gouëfflec | Dessin et couleurs : Briac | Editions Locus Solus

Pamina et Nils vivent dans la montagne, près d’un clan de cerfs qu’ils n’ont 
jamais réussi à apercevoir jusqu’à ce que Léo, un photographe animalier, 

construise une cabane d’affût à proximité. Lors d’une séance d’observation, 
ils découvrent qu’un massacre se prépare.

En 2006, deux sœurs aident leur mère à mourir. À sa demande, elles donnent 
la mort à celle qui leur a donné la vie. Forte de son expérience, l’autrice 
aborde de front le sujet sensible de l’euthanasie.

Riyon, le fantôme d’une jeune fille rebelle qui vit dans l’au-delà, est envoyée 
sur Terre pour devenir l’esprit protecteur d’une personne de son choix. Sans 

le savoir, Riyon jette son dévolu sur le Premier ministre du Japon, Soichiro 
Kasuga, un homme gravement malade.

Tananarive
Scenario : Mark Eacersall | Dessin : Sylvain Vallée | Couleurs : Delf | Editions Glénat

Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance 
sur les traces d’un hypothétique héritier, accompagné d’un curieux passager. 
Cette petite aventure, la première de son existence, est une véritable odyssée 
pour lui.

Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec 
un démon sanguinaire, entame un périple vers le royaume au-delà des mers 
pour délivrer son peuple. Il est accompagné de Wilt, un compagnon de route 
imprévu.

Au XVIIIe siècle, des savants partent en expédition pour vérifier si la Terre 
est bien ronde. Ils ont pour tâche de mesurer la courbure des méridiens 

mais tout ne se passe pas comme prévu, entre environnement hostile, 
ravages de la colonisation et maladie infectieuse. 

Kat et sa fille Sybil sont de retour à Comfort Notch, espérant y trouver une 
vie plus stable. Mais dans cette ville où les automnes sont flamboyants et les 
mystères sanglants, Kat va devoir affronter son passé. D’autant que la cité 
semble avoir une gardienne intransigeante.

En 1976, l’auteur a 18 ans lorsque son petit frère de 11 ans décède après 
avoir été renversé par une voiture pendant des vacances d’été en famille. 

Le récit relate ce tragique accident, ses conséquences, le sentiment de 
culpabilité ainsi que le travail de deuil. 

Hollywood, années 1950. Toute l’Amérique est en émoi face au « crime odieux »
 dont la célèbre actrice Betty Pennyway vient d’être victime. Hernie Baxter, 
un inspecteur aux méthodes peu orthodoxes, est chargé de mener l’enquête 
– déjantée et absurde.

Placée par ses filles dans une maison de retraite prisée, Kumiko, veuve de 
76 ans, s’enfuit et emménage seule dans un appartement où elle se délecte 

des petits plaisirs quotidiens. Mais l’ombre de la mort l’a suivie. Kumiko 
s’équipe d’un aspirateur afin de la capturer.

Une bande dessinée qui présente, sous forme humoristique, les contes 
classiques et les idées qu’ils véhiculent : violence, sexisme, racisme, entre 
autres.


