
LAURÉAT DU 
PRIX BD FNAC FRANCE INTER 2023

La Fnac et France Inter ont le plaisir de dévoiler le nom du lauréat du Prix BD Fnac
France Inter 2023 : Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-Le Callet (Éditions
Delcourt). Le nom de l’album primé a été révélé aujourd’hui par Rebecca Manzoni,
marraine du Prix BD Fnac France Inter, en direct dans son émission Totémic sur
France Inter.

Perpendiculaire au soleil a été élu lors d’une commission finale composée de
journalistes et de libraires Fnac, parmi les 5 bandes dessinées finalistes
préalablement sélectionnées par un jury grand public, sur la base des 20 albums
coups de cœur de l’année 2022 des libraires Fnac.

Les 5 finalistes étaient : 

Journal inquiet d’Istanbul – Tome 1
Ersin Karabulut – DARGAUD

Le petit frère 
JeanLouis Tripp – CASTERMAN

Les Pizzlys
Jérémie Moreau – DELCOURT

Nettoyage à sec
Joris Mertens – RUE DE SÈVRES

Perpendiculaire au soleil
Valentine Cuny-Le Callet – DELCOURT
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PERPENDICULAIRE 
AU SOLEIL

DE VALENTINE CUNY-LE CALLET
(ÉDITIONS DELCOURT)

Plus d’informations sur www.prixbdfnacfranceinter.com
#PrixBDFnacFranceInter

LA FNAC, FRANCE INTER ET LA BD…

À la Fnac, l’histoire de la bande dessinée commence dès 1974 avec l’inauguration
de la première librairie de l’enseigne, au sein de la Fnac Montparnasse.

Avec plus de 15 millions de BD vendues chaque année, la Fnac, premier libraire de
France, a largement contribué à la promotion du genre, à travers de nombreuses
actions de prescription, des rencontres avec les plus grands auteurs, des ateliers,
des expositions ou des rétrospectives en hommage aux maîtres de la BD.

À France Inter, la BD se glisse depuis toujours dans ses programmes tantôt dans la
matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, tantôt chez Rebecca Manzoni,
Charline Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information
de la rédaction (Bulles de BD de Laetitia Gayet, La leçon de dessin par Anne
Douhaire...).

France Inter, forte de ses presque 7 millions d’auditeurs, donne toute l’année la
parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs et va plus loin encore en
soutenant chaque année des rendez-vous incontournables ou des sorties d’albums.

Partenaire du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaffirme ainsi
sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma,
des séries TV, du théâtre et de la musique.

UN IMPORTANT DISPOSITIF DE MISE EN AVANT 
DANS LES MAGASINS FNAC ET SUR FRANCE INTER 

Pendant tout le mois de janvier et à l’occasion du "Mois de la BD", la bande dessinée
est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com.

Au lendemain de la remise du Prix BD Fnac France Inter, l’auteure lauréate
bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac. Sur France Inter, elle sera
reçue dans les programmes et soutenue par une campagne promotionnelle.

PERPENDICULAIRE AU SOLEIL, 
LAURÉAT DU PRIX BD FNAC FRANCE INTER 2023

En 2016, à 19 ans, Valentine Cuny-Le Callet entame une correspondance avec
Renaldo McGirth. Condamné à mort pour un meurtre commis à l’âge de 18 ans,
Renaldo est incarcéré depuis plus de dix ans en Floride. 

Au fil de leurs échanges épistolaires et
des visites que Valentine lui rend en
prison naît un projet de récit graphique
à quatre mains, racontant leur vie
parallèle et leur amitié. Valentine mêle
travail au crayon et gravure sur bois.
Renaldo dessine au crayon à papier, au
stylo bille, et apporte avec ses
peintures à la gouache les seuls
éléments colorés. 

Ses images singulières parlent de la
beauté du monde, mais aussi des
conditions extrêmes dans lesquelles elles
ont vu le jour. Au-delà du témoignage
autobiographique, ce récit explore avec
une émotion intense la brutalité d’un
système carcéral, la représentation des
victimes, et la ténacité avec laquelle les
condamnés cherchent à construire leur
vie, depuis une cellule de cinq mètres
carrés.
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