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Une jeune femme, qui fait profession d’écrire, arrive à Brême, dans le Nord 
de l’Allemagne, par bateau. Nous sommes au début du XIXe siècle. Elle 
ignore que toute la ville est en proie à une étrange fièvre, parce que l’on se 
prépare à exécuter en place publique une femme, Gesche Gottfried, tueuse 
en série qui a confessé le meurtre par empoisonnement de quelque quinze 
personnes : ses parents, ses deux maris, 
son fiancé, ses enfants, sa propriétaire et 
quelques amis ! Elle va, malgré elle, être 

mêlée à l’histoire de cette meurtrière, et assister à sa décapitation.
Le récit en dit long sur la société de l’époque, au début de l’industrialisation, 
qui, toute à son idéologie du progrès, se refuse à imaginer que le mal puisse 
exister en son sein.
Ce fascinant roman graphique, dessiné dans un style à la fois vif, noir et sen-
suel, contient de nombreuses références aux plus grands auteurs de langue 
allemande (entre autres Kafka, Nietzsche, Thomas Bernhard). 
Il est fondé sur une histoire vraie, celle de Gesche Margarethe Gottfried (1785-
1831), surnommée « L’Ange de Brême », aussi connue en Allemagne que Lan-

dru en France. 
L’album est complété par un dossier docu-
mentaire retraçant les faits historiques.

Après Alpha… directions, de Jens Harder, 
la nouvelle sensation venue d’Allemagne !

Née en 1977, Barbara Yelin a étudié aux Beaux-Arts de Hambourg et vit dé-
sormais à Berlin. Ses deux premiers livres ont été publiés à l’An 2 : Le Visiteur 
fin 2004 et Le Retard en 2006. Elle a participé à deux albums collectifs en 2008 : 

Les Bonnes Manières (L’An 2) et Pommes d’amour (Delcourt). Elle fait partie du collectif de dessinatrices qui 
publie la revue Spring. Elle est ici pour la première fois associée à un scénariste.

Le scénariste, Peer Meter, est né à Brême en 1956. En 1976, il fonde une petite 
revue de BD, Com-Mix. Proche du milieu théâtral, il a travaillé sur des œuvres de 
Fassbinder, Beckett, Büchner. En 1988, il commence à s’intéresser au cas Gesche 
Gottfried, et en tire une pièce de théâtre, créée en 1995. Il publie la même année 
le livre-enquête Gesche Gottfried. Ein langes Warten auf den Tod.
Outre Barbara Yelin, Peer Meter écrit actuellement pour quatre autres dessina-
teurs allemands, dont Isabel Kreitz pour qui il a conçu Haarmann (à paraître chez 
Dargaud).
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    La  terr i f iante  histoire  

de l ’Ange de Brême !
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