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Créé en 2007, Entre les Bulles est un prix 

de bande dessinée imaginé par les membres 

de l’association Entre les lignes, qui  

regroupe des bibliothécaires jeunesse de 

Gironde.  
 

 

Pour cette quatrième édition, une quinzaine 

de bibliothécaires se sont donc réunis à  

plusieurs reprises pendant toute l’année 

2010 afin d’élaborer une liste de référence 

parmi laquelle le lauréat a été choisi. Cette  

dernière sélection de cinq titres (élus parmi 

une liste d’albums remarquables et  

novateurs parus entre le 1er septembre 

2009 et le 31 Août 2010, et ce n’est pas 

facile à trouver désormais) est le fruit de 

notre travail de l’année. 
 

 

Nous vous proposons, comme chaque année 

de la découvrir, de la faire découvrir autour 

de vous et vous souhaitons une excellente 

lecture ! 

Seuls vol. 5  
« Au cœur du Maelström » 

 Gazzotti et Vehlmann, Dupuis 
 

Depuis la disparition de tous les adultes, la petite  

troupe de « Seuls »  a déjà sillonné bien des routes à 

bord de son bus aménagé. Les enfants ont appris à  

vivre ensemble et à se débrouiller dans une ville  

déserte, s’installant tour à tour dans des hôtels et  

des parcs d’attraction abandonnés. Ce dernier tome du 

1er cycle, qui s’ouvre sur l ’enterrement de Dodji,  

atteint des sommets de suspense et de tension ! Nous 

les avions laissés à l’aube d’une inquiétante  

découverte : une zone rouge au cœur de la ville,  

surveillée par des singes maléfiques aux yeux injectés 

de sang perchés sur des « cairns rouges ».  

Des dessins somptueux, une mise en couleur douce et pleine 

de nuances, nous plongent dans l’univers à la fois idyllique et 

cruel d’une jeunesse éperdue où seul l’amour est au centre 

de toutes les préoccupations, de tous les actes. L’auteur a su 

représenter avec talent la magnificence du printemps au  

Japon, et toute sa portée symbolique que l’on retrouve dans 

cette adolescence éphémère en découverte d’amour.  

Nous attendons donc avec impatience qu'une nouvelle fleur 

pousse dans le cœur de Zobo. Vivement la suite... 

Désirant percer ce mystère, Ils entreprennent de pénétrer la « zone », inondée et envahie 

par une odeur particulièrement écœurante. Là-bas, ils vont découvrir bien des choses : la 

véritable personnalité de certains, l’origine de cette étrange colonne vibrante et  

malodorante qui marque le centre de la zone rouge, mais aussi et surtout, pourquoi leurs 

parents ne sont plus à leurs côtés… Mais on ne peut décemment pas vous en dire plus !  

Vivement le second cycle, que cette série pleine d’aventure et de belles valeurs se  

poursuive. MEDIATHEQUE DE CANEJAN 

10 Chemin de la House 

33610 CANEJAN tél 05 56 89 38 07 

entreleslignes.hautefort.com 



Le 1er prix est décerné à : 

La fugue de Milton 
Scénario et Dessin Haydé  

Editions La joie de lire  

Milton rentre de vacances. Mais le 

temps passé à se prélasser au bord 

d’une rivière en regardant passer 

les libellules lui manque.  

Arrivé dans sa maison il décide de 

sortir à la recherche de  

cette source. Mais en chemin,  

entre les chiens, les voitures et les 

autres chats, il se perd. Un avis de 

recherche commence à apparaitre 

sur les murs de la ville.  

 

Après quelques albums jeunesse Milton le chat vient faire un tour du coté 

du monde de la bande dessinée. Pour cette première intrusion dans la BD 

Milton s’en tire plutôt bien, on retrouve sans peine l’univers décalé et 

nonchalant de ce chat atypique.  

Garance 
Séverine Gauthier, Thomas Labourot, Delcourt  
 

Tous les étés, pour les vacances, Léopold retrouve sa copine Garance qui habite avec sa 

maman prés de la mer. Léopold est toujours très impatient de retrouver Garance, il faut 

dire qu’il en est un peu amoureux. Aussi quand un matin elle lui explique que son papa 

que tout le monde dit mort, est en fait bien vivant et qu’il est un géant qui fabrique les 

vagues de l ’océan, il ne met même pas sa parole en doute. De même quand elle lui  

propose de venir avec elle pour le rejoindre au-delà de la ligne d’horizon, Léopold 

n’osera pas dire non. 

Il faut dire qu’elle est tellement belle Garance, que 

Léopold ne sait rien lui refuser. Alors les deux 

enfants vont s’embarquer dans un petit bateau et 

p a r t i r  d r o i t  d e v a n t  e u x .  

Belle histoire que ce voyage qu’entreprennent ces 

deux enfants, jusqu’au bout de leur rêve, de leur 

convic t ion  et  de leur  imaginat ion .  

Un bel album.  

Les Souvenirs de Mamette. Vol. 1 
« La vie aux champs », Nob, Glénat 

Avant d'être une petite mamie tout en rondeur, pétillan-

te d'humour et d'énergie, Mamette a été une petite  

fille : Marinette. Confiée  à ses grands-parents, qu'elle 

ne connait pas et qui habitent à la campagne, Marinette 

n'est pas enchantée de se retrouver dans un univers 

inconnu. D'autant que la vie à la ferme n'est pas simple 

pour une petite citadine: nourrir les animaux, s'occuper 

de la cueillette, garder les chèvres, dormir au grenier 

avec les souris et les araignées... Et puis il y a les  

secrets de famille...Mais on découvre déjà le coté  

espiègle et le sacré caractère de notre  

héroïne  ! 

Un très bel album aux couleurs chaudes, émouvant, frais, nostalgique et drôle à la fois, 

plein de tendresse. A savourer au plus vite sans modération pour petits et grands.  

Ne manquez pas aussi le tome 2 des souvenirs de Mamette : le chemin des écoliers et la 

série (4 tomes) 

Zobo et les fleurs de vie.1, 
« Sakura »Nie, Jun, Paquet 
 

Ryoko va croiser le regard de Zobo, un pantin de bois au cœur vide. Elle va alors y 

glisser une branche de cerisier, ce qui va faire naître en lui des sentiments nouveaux, 

proches de ceux d’un être humain, comme l’amour et la tendresse. Il va alors  

s’échapper de l ’habitation de son propriétaire Doku, (nouveau camarade de classe de 

Ryoko), et partir à la recherche de celle qui l’a « éveillé » pour être à ses côtés et  

devenir son ami confident. 


