
BETTY BOOB
DE VÉRO CAZOT ET JULIE ROCHELEAU
ÉDITIONS CASTERMAN

LAURÉAT DU 
PRIX BD FNAC 2018 

La Fnac a le plaisir d’annoncer le
lauréat de la 6e édition du Prix BD
Fnac : Betty Boob du duo Véro Cazot
et Julie Rocheleau (éditions Casterman).

�

L’album lauréat a été choisi parmi
une sélection de 20 albums coups de
cœur des libraires Fnac, parus entre
janvier et décembre 2017. Pendant
deux semaines, le public était invité à
voter pour leur BD préférée, sur le site
www.prixbdfnac.com.

�

Communiqué de presse - Mercredi 17 janvier 2018

DÉBUT JANVIER ÉTAIENT RÉVÉLÉES LES 6 BANDES DESSINÉES FINALISTES :

Betty Boob. Véro Cazot / Julie Rocheleau                                               CASTERMAN

Edelweiss. Cédric Mayen / Lucy Mazel                                                VENTS D’OUEST

L’Aimant. Lucas Harari                                                                            SARBACANE

Les reflets changeants. Aude Mermilliod                                             LE LOMBARD

Shi. Tome 1. Au commencement était la colère… Zidrou / José Homs    DARGAUD BENELUX

Une sœur. Bastien Vivès                                                                         CASTERMAN

https://www.fnac.com/prix-bd-fnac


Le parcours d’une reconstruction tout
en tendresse et chargé d’espoir.

Une invasion de crabes dans la chambre d’une jeune femme
amoureuse, voilà comment débute Betty Boob.
Représentation de l’irruption du cancer dans un quotidien, le
ton est donné. Onirique, souvent cartoon, émouvant mais
jamais pathétique, Betty Boob est un album qui se déploie

comme une comédie musicale. De la
révolte à l’hôpital quand Betty
découvre la perte de son sein droit, à
son licenciement pour manque de
« conformité », aucune étape du
parcours du combattant n’est épargnée.
Mais bientôt Betty est adoptée par une
troupe de performers burlesques.
Après les larmes : les strass et les
paillettes ! Et ce n’est pas parce que
la vie nous casse qu’on ne peut pas
mettre le feu aux planches. 

L’album lauréat bénéficiera d’une mise en avant dans l’ensemble
du réseau des magasins Fnac et sur Fnac.com.
Les auteurs rencontreront leur public lors de deux séances de
dédicaces organisées en magasin à Paris et région parisienne : 
� Fnac Boulogne - vendredi 19 janvier à 18 heures
� Fnac Ternes - samedi 20 janvier à 16 heures

Le Prix BD Fnac en quelques lignes… 

Créé en 2012 sur le modèle du Prix du Roman Fnac, le Prix BD Fnac offre au
public la possibilité de découvrir la bande dessinée dans toute sa diversité. Ce
Prix permet à la Fnac d’affirmer son rôle de prescripteur et de défricheur sur ce
marché. L’enseigne organise en parallèle tout au long de l’année de nombreuses
rencontres, dédicaces et ateliers avec les maîtres du genre, partout en France
au sein de ses magasins.

CONTACTS PRESSE

Audrey Bouchard 01 55 21 59 25 - audrey.bouchard@fnacdarty.com

Lola Depuiset 01 55 21 28 47 - lola.depuiset@fnacdarty.com

BETTY BOOB
LAURÉAT 2018

VÉRO CAZOT ET JULIE ROCHELEAU 
EN DÉDICACE

En janvier 2017, 
la bande dessinée 

L’Été Diabolik
de Thierry Smolderen 
et Alexandre Clérisse
(Dargaud) a remporté 
la 5e édition du prix.


