
Communiqué de presse

Un auteur vendant plus de 152’000 
BD d’humour se lance dans la SF !

Alain Auderset, un auteur de BD suisse, étonne son public en changeant de style.

En 2001, le bédéiste, scénariste et dessinateur Alain Auderset s’est fait connaître par 
sa première BD « Idées Reçues », vendue à plus de 84’700 exemplaires en autoédition.
En 2019, le premier tome de sa nouvelle saga SF/fantastique « Azvaltya » est nominé 
au « Prix de la BD chrétienne internationale » à Angoulême tandis que le deuxième 
tome de la série sortira officiellement le 12 octobre prochain.

Azvaltya 2 : En quête de sens et d’identité

Tandis que le premier tome était déjà la démonstration d’une pleine maturité du 
dessin, la quête de sens et d’identité affleurent dans l’univers du deuxième tome 
d’Azvaltya. Pris dans les méandres de l’introspection, Marcel, le personnage principal, 
tente d’avancer dans la vie sur des routes qui se rebellent lorsqu’on leur roule dessus.
C’est l’histoire d’une amitié entre lui et Jays, un mystérieux auto-stoppeur du pays 
d’Azvaltya, qui, tout comme l’auteur de cette BD, détient les secrets du tenant et de 
l’aboutissant de cet univers. Jays pousse Marcel vers ses questionnements existentiels 
qui prennent monstrueusement vie. Car cette histoire à l’imagination débridée est toute 
une symbolique faisant écho à la psychologie de nos propres vies. Les monstres, les 
volcans et la forêt vivante sont autant de personnages issus de l’univers intériorisé de 
Marcel contre qui il lui faut lutter ou se réconcilier.

Invitation au vernissage

Le vernissage d’Azvaltya 2 est prévu le 12 octobre 2019 à 17h à l’Atelier Auderset, rue 
de la Malathe 14 à 2610 Saint-Imier, Suisse. Les vernissages annuels qui se déroulent 
dans  cet atelier accueillent des fans de plus en plus nombreux qui affluent de toute la 
Francophonie et qui n’hésitent pas à réserver leur week-end entier pour cet événement.
Pour l’occasion, le groupe de rock Saahsal donnera un concert au cours duquel il 
dévoilera les musiques de son prochain album.

Venez découvrir un univers plein de créativité ! 
Entrée libre.

Autres infos
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