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Le 2 avril 1998, Maurice Papon, ex-secrétaire général de la préfecture de 
la Gironde, est jugé coupable de complicité de crimes contre l’humanité. 
Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la justice 
française condamne un ancien haut-fonctionnaire de Vichy.
Crimes de papier est un roman graphique qui s’intéresse à l’après. À tra-
vers le destin d’un fils de déporté (personnage fictif) consacrant sa vie à 
la recherche des coupables, ce sont plus de soixante ans d’Histoire fran-
çaise qui sont passés au crible, avec tout ce qu’elle contient de tabous, 
de non-dits et d’oubli.
Le jugement de Papon n’a pas seulement permis à la mémoire française 

de franchir une étape, il a fait émerger la chaîne des responsabilités dans l’accomplissement du crime. 
En ce sens, Crimes de papier nous plonge dans l’un des vertiges de notre modernité : cette faculté qu’ont les 
hommes de devenir les rouages d’une machine qui les dépasse. Le passé, comme miroir du  temps présent. 

Née en 1982, Johanna Sebrien vit et travaille à Paris. En 2004, elle part faire un stage à la Fondation Anne Frank 
d’Amsterdam et rédige un mémoire de sciences politiques sur le procès Papon. En 2005, elle publie une lettre 

ouverte dans un ouvrage collectif sur l’héritage de 
la déportation (Ce qu’il reste de nous, Editions Mi-
chel Lafon). Crimes de papier est son premier roman 
graphique. Parallèlement à son travail d’écriture, 
elle est pianiste et auteur-compositeur.

Jean-Baptiste B voit le jour en 1984 et passe en 
Bretagne une enfance ennuyeuse. Pour y remédier 
il débarque à Paris, y passe son diplôme à l’école 
Olivier de Serres, flirte quelque temps avec le milieu 
de l’édition pour se retrouver parachuté dans l’uni-
vers de la publicité en tant qu’illustrateur dans un 
premier temps, puis Directeur artistique. Lui aussi 
signe avec Crimes de papier son premier roman 
graphique.

Maître du récit fantastique, Keko s’attaque au Tour d’écrou (The Turn of 
the Screw, 1898), d’Henry James, peut-être l’histoire de fantômes la plus 
célèbre qui soit. Mais, contrairement à Guido Crepax qui en avait signé une 
adaptation, Keko n’adapte pas le roman : il en donne une suite !
Souvenons-nous. Dans une vaste propriété de famille située dans la cam-
pagne anglaise, deux jeunes orphelins, Miles et Flora, sont placés sous 
la responsabilité d’une gouvernante, Miss Jessel. À la mort de celle-ci, 
une autre femme reprend ses fonctions, mais elle doit lutter contre les 

spectres de Miss Jessel et de son ancien amant, le valet Peter Quint. Le roman se terminait en laissant un 
certain nombre de questions ouvertes, dont s’est emparé avec délectation Keko, un dessinateur dont le thème 
principal a toujours été la folie.
Une stupéfiante technique de hachurage associée à un usage savant des jeux de trames permet à Keko de 
jouer des niveaux de réalité, « comme autant de rideaux qu’il roule et déroule au gré de ses besoins ».

Né à Madrid en 1963, José Antonio Godoy 
Cazorla, dit Keko, débute par des histoires 
courtes dans le magazine Madriz (1984-87). Il 
publie en 1986 un premier album très remar-
qué : La Isla de los Perros (L’Ile aux chiens). 
Plusieurs autres livres ont suivi, seul ou en 
collaboration (Livingston contra Fumake avec 
Mique Beltran ; El Amor Duele avec Ramon de 
España). Keko collabore régulièrement aux 
revues Nosotros Somos los Muertos et Exit 
Express. Son seul album paru en France à ce 
jour est Plein les yeux, à L’An 2 (2006).
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