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REVUE – BANDE DESSINEE  

 

REVUE TRIMESTRIELLE 

XXI est une revue de grands reportages, 
indépendante et sans publicité. 

Conçue sur le terrain par des journalistes, 
écrivains, illustrateurs, photographes et auteurs de 
bande dessinée. 

1er numéro de l’année 2023 

vous retrouverez cette revue chaque trimestre 

 

Le premier volume d'une trilogie sur la Révolution 
française ressuscite 1789 en dressant le portrait 
de toutes les classes de la société de l'époque. 
Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 
2019, prix Millepages 2019 

LES ROMANS 

 

Léa, 13 ans, vit chez ses parents à Blanquefort, en 
Gironde, tandis que son frère, 19 ans, est parti à 
Paris étudier la danse. Un jour, ce dernier reçoit un 
appel de sa soeur affolée qui lui apprend que leur 
mère a succombé sous les coups de leur père. Il 
saute aussitôt dans un train et découvre, sur place, 
l'effroyable réalité : le cadavre de sa mère, sa soeur 
mutique et son père en fuite. 



 

Agop, exilé en France, embarque à Marseille pour 
rejoindre l'URSS mais se retrouve successivement 
dans un camp de travail à Erevan et au goulag à 
Iakoutsk. Au cours de son périple, il croise à 
plusieurs reprises la route d'Haïganouch, une 
poétesse aveugle. Nouveau volet d'une saga 
historique qui retrace le destin de la diaspora 

arménienne en Russie de 1947 à 1965. 

 

Entrée en 1990 à l'International Trading Service, 
une institution vouée à documenter le sort des 
victimes du régime nazi, Irène est passionnée par 
ce travail d'investigation auquel elle s'adonne avec 
une méticulosité obsessionnelle, allant jusqu'à 
délaisser son fils qu'elle élève seule. A l'automne 
2016, lui est confiée une mission de restitution 
d'objets collectés dans les camps. 

 

Après l'exécution de sa femme et de sa fille, le 
commandant Théo Lasbleiz abat le 
commanditaire. Il est incarcéré à la Santé où il 
rencontre Momo Cerda, un caïd manouche avec 
lequel il entretient des relations ambigües. Momo 
et son clan sont dans le collimateur de l'Office 
anti-stupéfiants. Le capitaine Amélie Vasseur, 
gendarme, sollicite l'aide de Théo pour découvrir 
ce que trament les Cerda. 

 

Bobby Western, un plongeur professionnel 
travaillant autour du golfe du Mexique, est hanté 
par la participation de son père au développement 
de la bombe atomique. Après une mission de 
sauvetage pour retrouver les éventuels survivants 
d'un accident d'avion, il découvre que les 
informations de vol ont disparu. De retour chez lui, 
il est interrogé par deux mystérieux agents 

 

Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena 
Hapko est une oligarque au passé violent et dont 
la Russie souhaite se débarrasser en attisant des 
révoltes populaires. Avec pour seules armes sa 
férocité et sa connaissance des milieux politiques 
ukrainiens, Olena entend survivre à cette tentative 
de déstabilisation. Prix Chadourne 2022. 

  



LES POLICIERS 

 

Tueur à gages, l'agent Seventeen est missionné 
pour exécuter son prédécesseur qui vit retranché 
dans un coin reculé d'Amérique. Alors qu'il est sur 

le point d'accomplir son contrat, ce dernier 
comprend qu'il a été manipulé. 

 

Une enquête sur l'affaire du violeur de la Sambre, 
un homme accusé d'une cinquantaine 
d'agressions sexuelles et de viols commis au 
cours de trois décennies le long de la Sambre. 

 

Dans les années 1970, cinq lycéens idéalistes 
croyant agir comme les anarchistes qu'ils admirent 
tuent un passant. Ce drame hante Arthur, l'un des 
lycéens, pendant quarante-cinq ans. Un jour, il 
reçoit anonymement le récit de leur histoire. Il part 
à la recherche de ses anciens complices. 

 

Glasgow, années 1970. L'inspecteur McCoy 
enquête sur le meurtre d'une jeune femme abattue 
par un garçon de 18 ans en pleine rue, près de la 
gare routière. Ses investigations le mènent sur la 
piste d'un réseau de drogue et sur le chemin de 
Teddy Dunlop, fils dément d'une riche famille, 
personnalité influente de la ville.  

 

De retour du Vietnam, Walt Longmire participe à 
une réunion des shérifs du Wyoming à bord du 
Western star, un train à vapeur. Des meurtres non 
élucidés sont abordés dans les discussions mais 
plusieurs participants refusent de répondre aux 
questions de Walt. Quarante ans plus tard, l'affaire 
refait surface. 

 


