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L'histoire  :  Lors  d'une  soirée  entre  amis  à  refaire  le  monde, 
Joanne émet l'idée que l'avenir de la société réside peut-être dans 
une civilisation qui n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange. Devant 
une  hypothèse  aussi  loufoque,  tout  le  monde  se  moque  de 
Joanne,  sauf  deux  gars  qui  viennent  lui  demander  :  « Ce  but 
impossible  nous  plaît,  mais...  on  commence  par  quoi  ? ».  
Après  quelques  échecs,  ils  construisent  un  lieu  à  cette  utopie. 
Permaculture,  transmission  libre  des  connaissances... 
Parallèlement, le monde s'enfonce dans des crises toujours plus 
graves (chaos climatique,  dettes,  …).  Joanne et  ses amis sont 
alors  appelés  à  la  rescousse  ce  qui  entrainera,  après  moult 
épreuves, un changement d'une portée sans précédent. 

Mathieu Bertrand : C’est en passant son enfance en Bourgogne, 
entre près et forêt qu’il se découvre une vocation pour le dessin. 
Ainsi poussé par sa passion, il se dirige vers différentes formations 
dans les domaines du graphisme, de l’illustration et de la bande 
dessinée. Ses diplômes en poche, il partage son amour du 9e art 
en  enseignant  les  ficelles  du  dessin  aux  petits  et  grands  lors 
d'ateliers réguliers. Il est le dessinateur de « Mona - Les petites 
marées » aux éditions les Enfants Rouges en 2014.

Marie  Avril est  une  illustratrice  lyonnaise,  auteure  de  BD  et 
coloriste. En parallèle d'illustrations pour le roman, la presse, les 
jeux de société et le jeu vidéo, elle signe avec « Confidences à 
Allah » (ed.Futuropolis) son premier album BD dont elle assure le 
dessin  et  la  couleur.  (Prix  Arouët  2016  du  meilleur  album  au 
festival Contrebande de Ferney-Voltaire).   Elle est coloriste sur 
l'album Gold of the Dead (ed. Paquet) dessiné par Yan Le Pon et 
dessinatrice du groupe Mac Abbé et le Zombi Orchestra. Elle est 
également professeure à l'école supérieure Bellecour Ecoles (69) 
et membre de l'association L'Epicerie Séquentielle.

Marc Chinal : réalisateur de documentaires, scénariste de dessins 
animés,  auteur  de  pièces  de  théâtre,  il  s'attaque  cette  fois  au 
format encore plus exigeant de la bande dessinée, tout en restant 
dans son domaine de prédilection : parler de sujets déstabilisants, 
sans tabou mais avec des pointes d'humour.

« Le dessin est superbe, la BD parfois un peu bavarde, mais 
certains passages ont le mérite de faire réfléchir... » 
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Une BD événement dans l'ère du temps !

Prix de « L'album du 18ème festival BD'Art » (42)
2ème meilleure vente au salon de l'économie lors des JECO de Lyon

 2ème meilleure vente au festival la bulle d'Or de Brignais
...


