
« LE PERROQUET PARLEUR EST MIS EN CAGE,  
LES OISEAUX MUETS VOLENT À LEUR GRÉ. » 

Proverbe tibétain

C’EST PARFOIS DIFFICILE DE JUGER UN PROJET sur la base d’un synopsis et 
quelques pages… Alors, quand Jeremy Perrodeau nous a proposé Crépuscule (sept. 
2017), notre premier réflexe a surtout été de lire Isles. Déjà épuisé à l’époque, mais 
présent dans la bibliothèque d’un ami, ce livre nous a renversé : haletant, intrigant… 
quel tour de force pour un livre entièrement muet ! Cette lecture nous a donc con-
vaincu de travailler avec Jérémy sur Crépuscule, et l’idée de rééditer Isles s’ancrait 
fermement, elle aussi, dans nos esprits émoustillés… Un grand merci, donc,  à Claire 
et Maxime de FP&CF, premiers éditeurs de ce livre, qui ont bien voulu que l’on  
travaille ensemble sur cette nouvelle édition, en espérant qu’Isles vous touchera avec 
autant de force que nous !

Olivier Bron et Simon Liberman



Jérémy Perrodeau — Kaspard David 
Friedrich reborn ! — transfigure un 
récit romantique de SF en épopée  
western seventies.
Survivalistes, âmes en mal de romant-
isme ou encore amoureux de science-
fiction, ce livre est fait pour vous !

« UN RÉCIT À L’ÉTRANGETÉ  

ENSORCELANTE […]  

UNE QUÊTE FASCINANTE. »

— TÉLÉRAMA

Paul, Sofia, Karl et Ottö, deux agents 
humains accompagnés de deux an-
droïdes, s’aventurent sur une planète 
lointaine à la recherche d’une équipe 
scientifique disparue…
Sur les arbres, les plantes, les roches, 
des excroissances géométriques défig-
urent le paysage, symptômes d’une 
expérience de grande ampleur ayant 
mal tourné. Bientôt piégés par une 
nature hostile, soumis à de violentes 
tempêtes gravitationnelles et de mys-
térieuses distorsions temporelles, nos 
quatre héros n’auront d’autre choix 
que d’avancer jusqu’à l’origine du phé-
nomène. Ils plongent alors dans une 
odyssée qui les fera braver la Matière, 
l’Espace et le Temps…

Crépuscule met en scène des êtres 
humains seuls et démesurément in-
signifiants lorsque la nature sauvage 
décide de reprendre ses droits. Pure 
variation de la dialectique : Man vs 
Wild, l’homme, en figure d’apprenti-
sorcier, joue avec sa technologie et 
provoque infailliblement une chaîne 
de réactions incontrôlables... 

Dai Rui
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Dai Rui

Jérémy Perrodeau est né en 1988 et 
a étudié la communication visuelle à 
l’école Estienne. Il en sort donc gra-
phiste — travaille notamment avec 
le prestigieux studio deValence — et 
commence en parallèle à produire de 
petits fanzines auto-édités. Inspiré 
par la thématique du paysage et les 
grands espaces, il publie une première 
fois Isles, la Grande Odyssée, en 2013 
aux éditions FP&CF ; puis Crépuscule 
en 2017 chez 2024 (voir par ailleurs).
Il fait également partie de la fine 
équipe réunie dans les revues Lag-
on et Volcan (signant même, avec 
Jean-Philippe Bretin, le graphisme 
de l’ouvrage). On l’a également vu 
concevoir des pochettes de disque 
pour le groupe Triptides, ou illustrer 
livres et articles pour Le Fooding,   
Feuilleton, XXI et tutti quanti.

Utilisée dès le XIXe siècle par de nom-
breux auteurs humoristiques, comme 
Frost,  Caran d’Ache ou Steinlen, la 
bande dessinée muette se développe 
particulièrement dans l’entre-deux-
guerres, avec notamment le strip Ad-
amson du Suédois O. Jacobsson, qui 
inspire ensuite l’Américain O. Soglow 
(Le Petit Roi), l’Allemand E. O. Plauen 
(Vater und Sohn) ou encore le Fran-
çais A. Daix (Professeur Nimbus). 
Mais c’est dans les années 1970 que la 
bande dessinée muette change de di-
mension, après la publication d’Arzach 
(1976) de Mœbius, qui met une bonne 
claque à pas mal de monde. Ce mode 
de narration devient alors intimement 
lié à l’idée d’une revendication artis-
tique — autant pour la bande dessi-
née comme média adulte, que pour 
l’auteur comme artiste à part entière. 
(lire à ce sujet les articles de Jessie Bi / du9.fr)

La narration muette est d’elle-même 
un discours sur la bande dessinée 
(autant qu’une déclaration d’amour 
au medium) et, parmi les albums mar-
quants de ces dernières années, on 
peut citer : Là où vont nos pères, Shaun 
Tan (2006), la série Gon de M. Tanaka 
(1992-2002) les histoires de Thomas 
Ott, Stéphane Blanquet ou encore le 
collectif Comix 2000 (1999)…

JEREMY PERRODEAULA BD MUETTE
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Créée en 2009 par 
Maxime Milanesi 
et Claire Schvartz, 
l’association FP&CF a 
pour but de partager et 
faire connaitre le tra-

vail de dessinateurs et photographes, 
selon une ligne éditoriale intuitive et 
jamais bornée.

FP&CF est l’éditeur, notamment, de la 
revue Tell mum everything is ok. Dans 
une succession silencieuse d’images, 
les travaux de divers photographes, 
connus ou non, s’y confrontent dans un 
rythme de lecture ouvert et jamais uni-
voque. Pour autant, la revue n’est pas 

régulière d’étourdissantes expositions 
prolongeant l’univers de nos livres. Et 
en 2024 ? La Terre explosera et, lumi-
neux météores, nos livres seront épar-
pillés aux quatre coins de la voie lactée.

Notre catalogue et nos expositions sur
www.editions2024.com

Suivez aussi notre notre page facebook !

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’insou-
ciance certain. Si l’on tente de résumer 
en quelques propositions intelligibles 
cette candide entreprise, on obtient : 
créer un catalogue de livres illustrés et 
de bandes dessinées, accompagner des 
démarches d’auteurs cohérentes, et 
soigner la fabrication des livres. Nous 
publions entre cinq et six livres par 
an, en mettant à l’honneur de jeunes 
auteurs talentueux, comme Simon 
Roussin, Matthias Picard ou Guil-
laume Chauchat… Depuis deux mille 
onze, nous créons également de façon  

qu’une simple compilation de travaux 
épars, mais raconte bien une histoire, 
propre à chaque lecteur — basée sur 
une thématique qui varie d’un numéro 
à l’autre.

FP&CF publie également de façon 
régulière des livres (bande dessinée, 
dessin contemporain, photographie) 
et des affiches, d’auteurs français 
et étrangers comme Sammy Stein, 
Masanao Hirayama, Mike Redmond…
C’est donc grâce à eux que paraissait, 
en décembre 2013, la première édition 
de ISLES, de Jeremy Perrodeau.

>> www.editionsfpcf.com

FP & CF

2024


