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Descriptif :
Les documents relatifs au prix BD 2013 - 2014
Pawnee

Alban, un jeune soldat français envoyé en Louisiane et porté déserteur,
partage à présent la vie des indiens Minetaree. Solidement lié d’amitié avec le
trappeur Toussaint Charbonneau, il a abandonné tout espoir de retrouver
Louis, l’ami qui l’avait accompagné en Amérique avant de tomber aux mains
des Pawnees. Sa décision est prise, il va rentrer en Europe…
Malheureusement, son chemin croise celui de guerriers Shawnees, et d’une
bande de miliciens. Si ces derniers sauvent la vie d’Alban, ils se révèlent
d’une sauvagerie et d’une cruauté bien supérieure à celle des indiens qu’ils
sont censés combattre…
Source Daniel Maghen éditions 
dessinateur parution édition
Pascal
Prugne

2013

Daniel Maghen
Monster Club

Tout se précipite le 17 octobre 1878. Deux prestigieux clubs de
cryptozoologie, l’un basé à Londres, l’autre à Baltimore, se disputent le titre
extrêmement convoité de "Monster Club". Pour les départager, il faudra
remporter le duel lancé, aussi fou que risqué, un pari entre gentlemen :
ramener une créature inconnue de la civilisation. La chasse est ouverte... Que
le meilleur gagne !
Source éditions Delcourt 
dessinateur parution édition
Masbou et
2013
Leprevost

Delcourt
Carton blême
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Dans un futur proche rongé par la pollution et la criminalité, l’état de santé de
chacun devient le fondement de clivages économiques et sociaux aussi
rationnels que cauchemardesques. Aux bien portants, le ministère de
l’intérieur délivre un carton bleu qui permet l’accès aux services publics, et
notamment à l’assistance de la police. Tous les autres, malheureux
détenteurs d’un « carton blême », sont livrés à eux-mêmes en toute légalité, et
mort aux vaincus… C’est dans ce contexte que Paul Heclans, flic désabusé
mais efficace, hérite de l’affaire du « dingue au marteau », un serial killer. Son
enquête met rapidement à jour des trafics manifestes de cartes de santé, et le
conduit malgré lui jusqu’aux plus hautes sphères de l’appareil d’état. Mais cela
ne va évidemment pas sans risques…
Source éditions Casterman 
dessinateur
et
parution édition
scénariste
Beuzelin et
Oppel
d’après

2012

Casterman

Pierre
Siniac
Elfes

Elfes – la nouvelle série concept de soleil : 5 races dans un
même monde, 5 scénaristes & 5 dessinateurs pour 5 histoires !
Les cinq différentes aventures se déroulent dans un monde
commun et représentent différents aspects de cet univers. Les
albums sont à la fois indépendants et pourtant composent un
tableau global.
Tome 3 : Immortels et sages, les Elfes blancs vivent sur leurs îles,
loin des Hommes et des autres Elfes.
Ils se considèrent comme les gardiens du monde et s’efforcent de
protéger tout ce qui doit un jour disparaître : livres, armes, œuvres
d’art et parfois même des créatures vivantes. Aussi, quand le
dernier dragon blanc est aperçu sur la terre des hommes, les
Elfes n’ont d’autre choix que de le prendre en chasse pour le
ramener sur leurs îles. Ils envoient deux de leurs meilleurs
pisteurs sur les traces du monstre.
Source Soleil éditions 
dessinateur scénariste parution

collection

édition

Bordier

Soleil Celtic

Soleil
Productions

Corbeyran 2013

Sang Noir
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Au début du XXe siècle, la France est en plein essor industriel. De
nombreuses innovations technologiques sont apparues, qui ont donné un
véritable coup de fouet à l’économie. Le Nord, avec le textile, l’acier et surtout
le charbon, explose en terme de productivisme. Le département du Pas-deCalais compte à lui seul, 120 puits de mine, qui produisent quelque 20
millions de tonnes de charbon. Grâce aux grèves et luttes syndicales de la fin
du siècle passé, être mineur, c’est alors bénéficier de nombreux privilèges,
comme un temps de travail journalier réglementé, un logement à loyer très
faible, un accès gratuit aux soins médicaux et à la retraite… Mais à partir de
1905, la demande accrue de charbon bouleverse la donne. Les patrons ne
s’occupent plus trop des lois et font fi de la sécurité de leurs ouvriers. Et ils
embauchent des garçons et des filles dès 12 ans pour descendre dans la
mine. Le fils Pruvost fait partie de ceux-là. Il a 14 ans, mesure 1m55, pèse 47
kg. Il devient galibot (apprenti mineur) sous le matricule 635. Le 10 mars, entre
6h30 et 6h40, une explosion d’une violence inouïe (dont les causes
demeurent inconnues jusqu’à ce jour) propage en quelques secondes, une
trombe de flammes sur plus de cent kilomètres de galeries. En fin de journée,
seuls 576 mineurs ont pu s’extirper du brasier. Plus de 1000 manquent à
l’appel. La recherche des survivants cessera trois jours après la catastrophe ;
on retrouva pourtant 13 rescapés vingt jours plus tard. Il y aura 1099 morts au
total, dont 242 enfants…
Source éditions Futuropolis 
dessinateur parution édition
Jean-Luc
LOYER

2013

Futuropolis

Voir en pièce jointe la liste des établissements participant au prix BD des lycées 2013 - 2014
Pour plus d’informations :
contactez Claire Simon, en charge du secteur Bande Dessinée à la délégation.
consultez le site du FIBD 
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