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49e Festival International de 
Bande Dessinée d’Angoulême 

21 albums aidés par le Centre national du livre  
 
Le Centre national du livre (CNL) félicite les auteurs et éditeurs des albums sélectionnés pour 
les prix du 49e Festival International de la Bande Dessinée. Avec 21 albums soutenus par le 
CNL sur les 83 titres qui constituent la compétition officielle 2022, cette sélection vient mettre 
en lumière la mission de l’établissement au service des auteurs et le travail d’expertise des 
commissions.  
 
En sélection officielle : 12 albums 
 Alerte 5, de Max de Radiguès, éditions Casterman, bourse de création ;  
 Des vivants, de Simon Roussin, Raphaël Meltz et Louise Moaty, éditions 2024, bourse 

d’année sabbatique pour Simon Roussin et aide à la publication ; 
 Le fil d’Ariane, de Nadja, éditions Actes Sud BD, bourse d’année sabbatique ; 
 La fin de juillet, de Maria Rostocka, éditions FLBLB, bourse de découverte ;  
 Fleurs de cimetière, de Edmond Baudoin, éditions L’Association, aide à la publication ; 
 Le grand vide, de Léa Murawiec, éditions 2024, aide à la publication ; 
 L’hiver de Tulipe, de Sophie Guerrive, éditions 2024, aide à la publication ; 
 Revanche, de Alex Baladi, éditions The Hoochie Coochie, aide à la publication ;  
 Le rêve de Malinche, de Gonzalo Suarez et Pablo Auladell, éditions de la Cerise, aide à la 

publication ; 
 La vie souterraine, de Camille Lavaud Benito, éditions Les Requins Marteaux, aide à la 

publication ;  
 Un soir de fête, de Nina Lechartier, éditions Magnani, aide à la publication ; 
 Walk me to the corner, de Anneli Furmark, éditions Ça et Là, aide à la publication ; 

 
En sélection fauve des Lycéens : 4 albums 
 
 Alerte 5, de Max de Radiguès, éditions Casterman, bourse de création ; 
 La fin de juillet, de Maria Rostocka, éditions FLBLB, bourse de découverte ; 
 Le grand vide, de Léa Murawiec, éditions 2024, aide à la publication ; 
 L’hiver de Tulipe, de Sophie Guerrive, éditions 2024, aide à la publication ; 

 
En sélection éco-fauve Raja : 1 album 
 
 La désolation, de Appollo et Gaultier, éditions Dargaud, bourse de création pour 

Christophe Gaultier ; 
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En sélection fauve polar SNCF : 1 album 
 
 L’entaille, de Antoine Maillard, éditions Cornélius, aide à la publication ; 

 
En sélection patrimoine : 3 albums 
 
 L’envol, de Kuniko Tsurita, édition Atrabile, aide à la traduction ;  
 Maxiplotte, de Julie Doucet, éditions L’Association, aide à la publication ; 
 Une gamine dans la lune, de Nicole Claveloux, éditions Cornélius, aide à la publication ; 

 
En sélection jeunesse 8-12 ans : 2 albums 
 
 Il était une forme, de Gazhole et Cruschiform, éditions Maison Georges, bourse de 

création et aide à la publication ; 
 Ours, de Ben Queen et Joe Todd-Stanton, éditions Kinaye, aide à la publication ; 

 
En sélection jeunesse 12-16 ans : 2 albums 
 
 Snapdragon, de Kat Leyh, éditions Kinaye, aide à la publication ; 
 Sylvain, de Lucie Albrecht, éditions Même Pas Mal, bourse de découverte et aide à la 

publication. 
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