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Au plus près  
d'après le roman de Monica Steinholm  
çà et là, 2018 
Traduit du suédois par Florence Sisask 
(titre original Närmare kommer vi inte)

Un soleil entre des planètes 
mortes 
çà et là, 2017

Hiver rouge 
çà et là, 2015

Le Centre de la Terre 
çà et là, 2013

Peindre sur le rivage 
éditions de l’An 2 / Actes Sud, 2010

Jacques Baujard & Simon Géliot 

SCÉNARIO : Jacques Baujard est né en 1989.  
À 20 ans, il rejoint la librairie associative Quilombo et 

promeut la librairie indépendante, engagée et libertaire au 
sein de la structure Hobo Diffusion. En 2012, il découvre 
l’œuvre de l’écrivain roumain Panaït Istrati et s’anime du 

désir de faire découvrir les écrits de ce "pèlerin du cœur".
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DESSIN : Né en 1980, Simon Géliot est diplômé des 
Arts décos de Paris en 2008. Il travaille comme graphiste, 
illustrateur et storyboarder, tant pour des agences de 
communication et d'évènementiel, des administrations 
que pour le cinéma ou des ONG. Avec Bénigno, il fait ses 
premiers pas dans la bande dessinée.

Roumanie, dans un XXe siècle naissant. Adrien Zoggraffi 
a huit ans lorsqu’il arrive avec sa mère dans le quartier le 
plus malfamé de la ville de Braïla, pour le prix d’un logement 
encore plus bas que le précédent. Délicat et obéissant, élevé 
dans la droiture et le sens de l’honneur, Adrien détonne dans 
son nouvel environnement. Souffre-douleur tout désigné, il 
serait bien vite malmené si un géant ne volait soudain à son 
secours. Ce géant n’est autre que son voisin, un homme dont 
le seul nom fait trembler, craint de tous pour la réputation 
de forçat qui lui colle à la peau. Un lourd passé, un présent 

terrible… À la surprise de tous, 
Codine prend Adrien sous sa 
protection et l’accompagne 
dans la découverte d’un 
monde tout autant fascinant 
qu’effroyable, l’un offrant ce 
que l’autre n’a pas. Se tisse 
entre eux une fraternité qui 
défie les codes d’un monde 
déshumanisé par la misère. Au 
fil de leur amitié grandissante, 
Codine dévoile la fragilité que 
dissimule sa force surhumaine.
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d’après la nouvelle de Panaït Istrati 
Jacques Baujard/Simon Géliot 

La Boîte à bulles, 2018

Panaït Istrati, 
l’amitié vagabonde  

Jacques Baujard 
Transboréal, 2015

Bénigno, 
mémoires d’un guérillero du Che 

Simon Géliot/Christophe Réveille 
La Boîte à bulles, 2013
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