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Nous avons l’honneur de recevoir 
cette année, à Saint-Gaudens, un des plus 
grands auteurs de comic strip anglais.

Les années 1950 sont marquées par 
de grandes créations de bande dessinée 
au Royaume-Uni, notamment Jeff Hawke, 
de Sydney Jordan (né en 1928) – un daily 
strip publié sans interruption pendant 
plus de deux décennies (jusqu’en 1976).

La série se situe dans deux 

sphères totalement diffé-

rentes  : certains épisodes 

ont lieu sur Terre, d’autres se 

déroulent dans les confins du 

cosmos et mettent en scène 

des civilisations intergalac-

tiques très avancées. Rien 

de manichéen chez Sydney 

Jordan, les pires “méchants” 

sont d’une rare complexité et 

possèdent souvent un grand charisme. Les 

intrigues véhiculent une critique expressive 

et souvent drôle des travers de la civilisa-

tion humaine. La beauté des dessins de 

Jordan, malgré la contrainte du strip, réussit 

à créer une œuvre unique, visuellement 

forte, contrastée, avec des extraterrestres 

aux apparences bien éloignées des conven-

tions habituelles du genre. 

Pour en savoir 
plus sur cet auteur 
exceptionnel, lire 
l’article-interview qui 
lui est consacré dans 
le n°17 de la revue 
Kaboom (pages 70 
à 79)

Sydney Jordan, l’auteur de Jeff Hawke
C r é a t e u r  d e  l ’ a f f i c h e  2 0 1 7



Auteurs 
présents

Et aussi…

• Luc Brunschwig Le Pouvoir des 
Innocents • L’Esprit de Warren • Le 
Sourire du clown • Holmes • La Mémoire 
dans les poches • Urban • Bob Morane

• Bévé Les Pieds Nickelés
• Emmanuel Cassier Gueules cassées 

• Femmes en guerre • L’Héritage du 
Chaos

• Sébastien R. Cosset Un loup trop 
gourmand

• Croci Auschwitz • Dracula • Cesium 137 
• Adolphe • Carmilla

• Damour Le Silence de la terre  
• Atalante - La Légende • Pinkerton

• Benoit Dellac Sonora
• Christelle Galland Moses Rose
• Gess Teddy Bear Carmen Mc Callum  

• La Malédiction de Gustave Babel
• Sébastien Goethals Spoon & White • 

Destins • Le Temps des sauvages
• Laurent Hirn Le Pouvoir des Innocents • 

Sixty blocs • Le Sourire du clown
• Sydney Jordan Jeff Hawke
• Kristof Poépsies • Zoizos
• Bruno Madaule Givrés !  

• Les Winners
• Pierre Minne et Pascal Crimson 
• Marc Moreno Le Régulateur • Petite 

louve • Loup  • Dragon Eternity
• Sarah « Nouch» Paupardin Pongo, 

volume 1 • Edgar • Histoire Cochonne
• Claude Pelet Dans l’Histoire • Sasmira • 

Balade au Bout du monde
• Antoine Poupart et Geoffroy Rubbino 

Podo - Jeudi 17
• Romain Pujol Les Lapins crétins • Avni • 

Balez & Malina
• Xavier Saüt Le Chevalier sans nom  

• La Faune des Pyrénées
• Roger Seiter Lefranc • L’Or de Morrison 

• Fog • Dies Irae • H.M.S. • Wild river • 
Trajectoires • Sherlock Holmes • Trou de 
Mémoire  • Insoumises

• Morgann Tanco La gloire de mon père
• Gregory Tessier Mistinguette
• Vincent Wagner Mysteries • Wild river • 

Un été en enfer • Venise hantée
• Weissengel Le Maître détective  

• L’Héritier des étoiles • Cerbères  
• Les Elfées • Les Quatre Quarts

• Shong Yong Airsoft Tim
• Zerriouh Eloïms • Les Poussières de 

l’infini • Léa Parker • Chroniques d’un 
mangaka •The Rolling Floyd

------------------------------------
• Les fanzines Choco Kaiga  

& Bedaine

Le parrain 2017 : 
Luc Brunschwig

Luc Brunschwig est né le 3 septembre 1967 à Belfort 

et vit à Obernai, dans la région de Strasbourg. 

Titulaire d’un DUT de publicité et communica-

tion, sa passion de la bande dessinée est si forte 

qu’il ne peut résister à l’envie d’écrire des scéna-

rios. Admirateur des techniques narratives de Frank 

Miller et d’Alan Moore, lecteur assidu de comics et 

fan de cinéma, ses univers sont logiquement futuristes 

et très noirs. En 1989 il rencontre Laurent Hirn, illus-

trateur talentueux en recherche de scénariste. Le coup 

de foudre est immédiat 

et leur rencontre donne 

jour au Pouvoir des Innocents, un étonnant 

thriller de politique-fiction, une saga en 

cinq épisodes, dont le premier tome a été 

nommé dans la catégorie Alph-Art du 

scénario à Angoulême. Il crée à partir 

de cette époque de nombreuses séries à 

succès, se lançant sur des thématiques 

diversifiées mais toujoursfidèle à son 

style fait d’action, de psychologie et de 

noirceur sociale tout en restant d’une 

très grande lisibilité…

• Concert : scène ouverte le 
samedi soir au centre de Saint-
Gaudens.

• Bernard Roucoll proposera 
aux volontaires de s’initier à 
l’aérographe, une technique de 
dessin particulière.

• Cinéma : Une sélection de 
films sera visible au cinéma  
Le Régent durant la semaine  
du 6 au 12 juin.

• Achats : Un libraire et un 
bouquiniste seront présents sur 
le salon.

• Alain Grand Atelier BD avec 
les enfants

Association BD-Comminges
c/o Cinéma Le Régent

16 rue de l’Indépendance
31 800 Saint-Gaudens

Par mail :
contact@bd-comminges.org

Notre site web :
www.bd-comminges.org


