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"Les sisters t.1 - Un air de famille"
de William MAURY, publié aux éditions Bamboo

Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande soeur

Qui est William MAURY ?
William MAURY, né en 1969 à Millau dans l’Aveyron, est un autodidacte.
Après un album médiéval Alban de Montcausson publié en 2003 chez Aveyron BD (scénario
Philippe AJALBERT) et un polar Baraka chez EP éditions (scénarisé par Georges LAUTNER),
William MAURY colorise plusieurs albums Agatha Christie, Bonecreek et Amérikkka.
Le dessinateur met à présent ses filles en scène dans une série humoristique publiée chez
Bamboo : Les Sisters. Les gags sont coécrits avec un maître du genre Christophe CAZENOVE.
Les Sisters met en deux scène deux soeurs, Wendy et Marine, qui s’adorent et se haïssent,
sans pour autant faire preuve de méchanceté entre elles. Un gag hilarant attend le lecteur à
chaque page.

Vous avez dit à propos de cette BD...
Kilian, 9 ans et demi ans (Bazougers) : J'ai aimé l'histoire. J'ai vraiment aimé les
personnages très «humoureux », les dessins sont très bien dessinés, les paroles des
personnages étaient très bien.
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Selma, 9 ans et demi (Loiron) : J’ai beaucoup aimé car chaque petite histoire est drôle et
amusante. C’est comme à la maison.
Augustin, 10 ans et demi (Coudray) : Les gags sont super drôles et les illustrations sont très
bien faites. Conclusion : j’ai adoré.
Floriane, 10 ans (Marcillé-la-Ville) : C’est trop cool « les sisters 1 : Un air de famille» ça me
fait penser à moi et à ma soeur quand j’etais petite. J’adore c’est COOL.
Gabrielle, 12 ans (Nuillé-sur-Vicoin) : J'ai bien aimé car Marine ressemble vraiment à ma
petite soeur et qu'il y a beaucoup d'humour (et d'amour) !

Bilan de l'édition 2010
Le prix Bull’Gomme 53 rencontre, chaque année, un succès grandissant auprès du jeune
public. Plus de 4 000 lecteurs et 81 communes ont participé à cette septième édition. Les
jeunes lecteurs ont plébiscité la BD "Les Sisters" (t.1 : Un air de famille)
Voici donc le détail des résultats de cette édition 2010 :
Sélection 2010
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par communauté de communes et par avis
Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par communauté de communes et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Les enfants ont donné leur avis...
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