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Un homme revient dans la petite sta-
tion balnéaire où il passait autrefois 
ses vacances. Hanté par la magie des 
étés de son enfance, il revit toutes 
sortes de détails appartenant à sa my-
thologie intime. Il a gardé intactes les 
sensations de son premier amour, qui 
constituent son trésor le plus précieux. 
La petite fille d’hier doit être une femme 

à présent. Toutefois ce n’est pas elle, mais une de ses amies, celle que 
l’on surnommait naguère « Méduse », que l’homme retrouve et avec qui il 
entame un pas de deux hésitant.
Le récit progresse selon deux plan narratifs montés en alternance : le passé 
est évoqué en couleur, le présent en noir, blanc et gris. Le dessin d’Auladell 

est aussi délicat que sa peinture des sen-
timents. Son style d’une grande élégance ressuscite toute la luminosité des 
étés perdus qui ne reviendront pas… 

Pablo Auladell est né à Alicante en 1972. Autodidacte, il travaille comme illus-
trateur (notamment des contes de Grimm et d’Andersen) et auteur de bandes 
dessinées, notamment pour les éditions Sinsentido, Anaya et Ponent. En 2008, 
son album Soy mi sueño, sur scénario de Felipe Hernandez Cava, a été très 
remarqué. La Torre blanca (La Tour blanche) avait reçu le prix de la révélation 
au Salon de Barcelone en 2006, tout en étant également nominé dans les ca-
tégories « meilleure œuvre » et « meilleur dessin ». Son unique livre en français 
à ce jour est Le Rêve de Pablo, publié par La Joie de Lire.
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