
“ ATTRAPE LA LUNE, ET SI TU LA RATES,  
TU SERAS TOUJOURS PARMI LES ÉTOILES.”

 Cecelia Ahern, in Ps I Love You

DE TOUT TEMPS, L’ASTRE SÉLÈNE a fasciné nos plus grands romanciers et 
poètes. Que serait Barbara Cartland sans un bon vieux clair de Lune ? Ah ! Nuit ! 
Ah ! Mélancolie ! Ah ! Guimauve ! Soyons honnêtes : rester sous la Lune condamne 
à la mièvrerie. Tom Gauld l’a bien compris et préfère nous emmener dessus. Bien 
sûr, une once de spleen subsiste, mais le distributeur à donuts nous préserve du 
pire autant qu’il aide notre dernier mooncop à tenir le coup ! Police Lunaire nous 
parle de conquête spatiale, de solitude et d’absurdité, avec la finesse et l’humour 
qui caractérisent Tom. Surtout, il ose braver les tabous et poser la seule question 
qui vaille : y a-t-il un flic pour sauver la Lune ?

Olivier Bron et Simon Liberman

©2024 - o
ui, c

he
z 2

02
4,

 p
ol

ic
em

an
-f

eu
-r

ou
ge

, c
’es

t u
n 

bo
n 

po
st

e



Dai RuiDai Rui

TOM GAULD est né en Écosse, 
en 1976, quelque part entre les 
monts Grampians et la mer du 
Nord. Sous la pluie, en tout cas. 
Après des études d’illustration 
à Edimbourg, il rejoint le Royal 
College of Art, à Londres, où il ré-
side encore. Largement reconnu 
dans le monde anglo-saxon, il 
publie régulièrement ses dessins 
dans des journaux comme le  
Guardian, le New Scientist et le 
New York Times ;  son travail a fait 
l’objet d’une première rétrospec-
tive d’ampleur lors du prestigieux 
festival Fumetto de Luzern (CH) 
au printemps 2016.
Trois autres de ses livres ont déjà 
été traduits en français : Vers 
la Ville (ed. 2024, 2015), Vous 
êtes tous jaloux de mon Jetpack  
(ed. 2024, voir ci-contre, 2014) et 
Goliath (l’Association, 2013).

Donut, ou doughnut, (litt : noix de 
pâte) désigne un beignet sucré 
en Amérique du Nord (beigne au 
Québec). La version la plus courante 
est de forme torique, à texture dense, 
souvent couverte d’un glaçage, mais 
vous voyez de quoi je parle, non ?
Les donuts peuvent parfois être 
fourrés d’une préparation crémeuse, 
pour toujours plus de gras, et les 
petits donuts de forme sphérique 
sont appelés donut holes — trous de  
beigne au Québec, sacrés Québécois.
L’origine historique du donut fait 
débat. Les premiers beignets se-
raient arrivés en Amérique au 
XVIIe avec les colons des Pays-
Bas et leurs oliebollen (litt : boules 
cuites dans de l’huile, faites-moi 
rêver). Mais l’introduction du 
beignet est également reven-
diquée par les Québécois, comme 
par les Louisianais. Dans ces 
deux cas, l’origine est française, 
et c’est bien tout ce qu’il faudra 
retenir. En 2013, le Daily Mail 
avance l’hypothèse d’une origine 
britannique, mais ce n’est qu’un 
affreux torchon. Pour le reste, 
on vous renverra à l’excellent (et 
très complet) Glazed America:  
A History of the Doughnut, de  
Paul R. Mullins, c’est passionnant.

DEPUIS NEUF ANS, Tom Gauld 
éclaire de son humour impecca-
ble le cahier dominical du pres-
tigieux journal britannique The 
Guardian. Auteur des remar-
qués Goliath (l’Association) et 
Vers la Ville (2024) Tom Gauld 
nous livre ici un recueil de ces 
strips hebdomadaires. Quelque 
part entre Samuel Beckett et les 
Monty Pythons, Tom mélange 
avec bonheur son amour de la 
littérature, sa vision perçante 
de nos comportements quo-
tidiens et les étranges inven-
tions que le futur nous réserve...  
Shakespeare hésite, Dickens 
est un justicier masqué ; Dan 

Brown et Jane Austen côtoient 
lapins, robots et extraterrestres 
: bienvenue dans l’univers 
pétillant, littéraire et décalé du 
Jetpack !
> Sélection officielle du Festival 
d’Angoulême 2015
> Un des livres les plus drôles et 
novateurs de cette année. (Bodoï )

Dai Rui TOM GAULDLE DONUT
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VOUS ÊTES TOUS JALOUX DE MON JETPACK



Lucien de Samosate, Cyrano de 
Bergerac, l’Arioste… on en aura 
rêvé, d’exploration lunaire, avant 
que l’URSS et les USA ne se lan-
cent dans la course, au milieu 
des années cinquante. Pendant 
la guerre froide, la lutte entre 
les deux superpuissances est un 
moteur efficace, et cette phase 
culmine évidemment le 21 juillet 
1969 avec Neil Armstrong et son 
petit pas, quoi qu’en pensent les 
conspirationnistes de tout poil.
Puis, ces programmes sont peu à 
peu abandonnés au début des an-
nées 80, l’attention se détournant 

nous créons également de façon  
régulière d’étourdissantes exposi-
tions prolongeant l’univers de nos 
livres. Et en 2024 ? La Terre ex-
plosera et, lumineux météores, nos 
livres seront éparpillés aux quatre 
coins de la voie lactée.

Notre catalogue et nos expositions sur
www.editions2024.com

Éditions 2024
2B route d’Oberhausbergen
67 200 Strasbourg
diffusion - distribution : Les Belles Lettres  

Les éditions 2024 voient le jour 
en deux mille dix par un jour d’in-
souciance certain. Si l’on tente de 
résumer en quelques propositions 
intelligibles cette candide entre-
prise, on obtient : créer un catalo-
gue de livres illustrés et de bandes 
dessinées, accompagner des dé-
marches d’auteurs cohérentes, et 
soigner la fabrication des livres. 
Nous publions entre cinq et six 
livres par an, en mettant à l’hon-
neur de jeunes auteurs talentueux, 
comme Simon Roussin, Mat-
thias Picard ou Guillaume Chau-
chat… Depuis deux mille onze, 

vers des planètes plus lointaines, 
associées à des enjeux scienti-
fiques plus importants, paraît-il...

En 2004, la NASA lance un nou-
veau projet : Constellation avec 
l’objectif  de missions habitées 
vers la Lune dans les années 2020,  
Certains disent qu’en 2010, Obama 
aurait annulé ce projet.
Mais bon… hum… vous et nous savons 
bien que ce n’est pas vrai, hein, puisque…

VERS LA LUNE…
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