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Un album d’Olivier Schrauwen ne 
se résume pas ! C’est une aventure 
artistique dans laquelle il faut se lais-
ser embarquer, en abandonnant tout 
esprit cartésien. 
Au fil d’une dizaine de chapitres 
dessinés dans des styles graphi-
ques d’une surprenante diversité, le 
lecteur fera étape au Congo belge 

(le portrait figurant en couverture de l’album ressemble étrangement à celui du roi Léopold II), apprendra à 
reconnaître les types de cheveux, admirera l’Express Royal Belge (le plus long train du monde), chevauchera 
le fameux Bucéphale, sera reçu dans un harem, participera à une étrange classe de dessin, assistera à la 
naissance de la vie dans une grotte, et bien sûr croisera quantité de barbes impressionnantes !
Ce labyrinthe narratif trouve une cohérence souterraine dans les interrogations de 

l’auteur sur les pouvoirs du dessin et de l’imagination. 
L’humour affleure partout, dans les situations décalées 
comme dans les pastiches graphiques dans lesquels 
Schrauwen excelle.
Une bande dessinée moderne, inventive, spectaculaire 
et ludique. Un futur classique.

Olivier Schrauwen est l’auteur de Mon Fiston (L’An 2, 
2006), un premier album très remarqué, qui fut nominé à 
Angoulême et a été traduit en six langues. 
Né à Bruges en 1977, Schrauwen est l’un des artistes les plus doués de la 
jeune BD flamande. Il a reçu une formation au cinéma d’animation à la K.A.S.K. 
(Gand) et à la bande dessinée à l’Institut Saint-Luc (Bruxelles). Il a publié dans 
des revues et anthologies telles que Beeldstorm, Ink, Spirou, Hic Sunt Leones, 
Canicola et Mome, tout en consacrant l’essentiel de ces dernières années à 
réaliser des films d’animation. Il vit et travaille à Berlin.
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