
Le Capitaine Mulet a été hautement honoré. Le Roy de 
France lui a offert un navire, un équipage, et une mission qui 
doit le mener aux confins du Monde. Exploration ? Rien n’est 
moins sûr : tout ça pourrait bien n’être qu’un exil déguisé… 
Bravant la tempête et les océans, Mulet découvre alors une 
terre inconnue. Faut-il la revendiquer au nom du Roy, ou s’y 
installer pour créer son propre royaume ? Débute alors pour 
notre naïf et enthousiaste héros un long périple à travers un 
Moyen-Âge loufoque, qui le mènera des prisons du Roy au 
palais du Pacha d’Orient…

Tel Don Quichotte, Mulet ne vit cette épopée qu’à travers ses 
fantasmes : le désert du Sahara devient une mer de roches, les 
paysans gascons des Atlantes. Cette aventure menée bon train 
se drape autant d’humour que de poésie, et l’on dérive avec 
plaisir, de personnages attachants en digressions farfelues, au 
gré de la folie douce de ce bon Mulet.
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LE LIVRE SOPHIE GUERRIVE

Sophie Guerrive est née en 
1983 à Marseille et a étudié 
à l’université d’Aix en Pro-
vence, puis à l’école des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. 
Elle collabore alors ponctuel-
lement à des fanzines et des 
revues, puis monte une pe-
tite galerie d’illustration à 

Marseille qui n’aura qu’une existence éphémère — mais in-
tense. Bien décidée depuis l’enfance à faire de la bande dess-
inée, sous l’influence des strips comme Peanuts, Calvin et  
Hobbes ou Mafalda, elle commence à publier en 2007. Débu-
tant par des histoires courtes, légères et minimalistes inspirées 
du format strip, elle développe progressivement, en parallèle, 
une œuvre dessinée influencée par l’enluminure médiévale, la 
gravure et l’estampe japonaise. Ses récits sont souvent teintés 
d’aventure et d’humour absurde, et l’on y retrouve ses thèmes 
de prédilection que sont l’univers marin, le voyage initiatique, 
les périodes antiques et médiévales ainsi que tout ce qui 
touche au symbolisme visuel ou narratif. 

Nouvelle édition augmentée d’une postface de Danièle Al-
exandre-Bidon.

Olivier Bron > olivier@editions2024.com / 06 33 67 53 39
Simon Liberman > simon@editions2024.com / 07 81 53 14 45 

diffusion-distribution : Les Belles Lettres BLDD

ph
ot

o 
© 

A
la

in
 F

ra
nç

oi
s


