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•••Science-fiction et BD gagnent du terrain
Vertigineux. Docteur en
sciences de gestion, passionné
de prospective et de science
fiction, Thomas Michaud signe
son troisième roman d’antici
pation, La Nanoplanète (1). Ré
flexions sur la manipulation et
l’implication des grandes mul
tinationales dans l’appropria
tion de l’espace. Pas si éloi
gnées que cela des questions
qui se posent aux Terriens en
2021.
Amoureux. Le scénariste Di
dier Quella-Guyot est l’auteur
de nombreux albums en colla
boration avec plusieurs dessi
nateurs. Son Facteur pour
femmes (2 tomes dont chacun
est une histoire complète) a
été un beau succès de li
brairie (2). L’histoire se passe
en 1914, sur une île bretonne,
vidée de ses hommes valides.
Sauf Maël, un jeune facteur
non mobilisé, qui devient
l’amant des femmes restées

Thomas Michaud
et sa « Nanoplanète ».
seules. Mais tout a une fin,
même la guerre, et, bien des
années plus tard, les femmes
de l’île ont retrouvé leurs ma
ris et tout ne se passe pas aussi
bien qu’espéré. Elles ont toutes
quelque chose à cacher...
Savoureux. Des soupes nées

Didier Quella-Guyot et son
« Facteur pour femmes ».
en Mésopotamie à la carpe far
cie des pharaons jusqu’à la gas
tronomie light et la cuisine bio,
le journaliste, scénariste et es
sayiste poitevin Benoist Sim
mat et son compère dessina
teur Stéphane Douay signent
un roman graphique qui re-
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Une incroyable histoire
avec Benoît Simmat.
trace, c’est son titre, L’In
croyable histoire de la cui
sine (3).

J.-M. G.
(1) Éditions Spinelle. Prix : 18 €.
(2) « Facteur pour femmes », éditions
Grand Angle. Prix : 18 €.
(3) Les Arènes BD. Prix : 22 €.
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