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Auteur, artiste, illustrateur, designer, 
musicien, fondateur de Mirror Comics 
Studios, Dominic Bercier, installé à 
Ottawa, a plus d’une corde à son arc, et 
plus d’une plume sur sa table de travail. 
Ses publications brochées — Birdcaller, 
Mission Arizona, Like Never Before & Like 
Never Again, Threadmill et le magnifique 
Ghost King — se déclinent dans un 
style graphique que l’on rencontre peu 
en bande dessinée. Faisant parfois fi 
des conventions, l’artiste accompli sait 
comment raconter une histoire.

Dominic Bercier et J. F. Martel
The Bird Caller

Mirror Comics Studios

Le Montréal post-apocalyptique est 
source d’inspiration. Vous aimez la 
série Hiver nucléaire de Cab ? En voici 
une autre version, toute en zombies ! 
Comment affronter la nouvelle réalité, 
lui survivre et tenter de recréer, entre 
deux moments d’angoisse, un îlot de 
société relativement fonctionnelle ? 
Les auteurs Isabelle Duguay et Lateef 
Martin (ce dernier est également aux 
dessins) y vont de leur version d’une 
fin du monde toute montréalaise. Des 
courts-métrages, un jeu vidéo et des 
pièces musicales font partie de l’univers de la série.

Isabelle Duguay et Lateef Martin
Z’Isle

Miscellaneum Studios

Écrit par Jim Munroe et élégamment 
illustré par le bédéiste, illustrateur et 
enseignant Salgood Sam, Therefore 
Repent nous transporte dans un 
Chicago post-Rapture, c’est-à-dire 
après la soudaine et très inattendue 
montée au paradis — littéralement 
— de plus de 144 000 croyants 
chrétiens. Pourquoi eux et pas les 
autres ? Dans ce récit où amour, 
spiritualité, incompréhension et 
pouvoirs magiques s’entrechoquent, 
une question se pose : et si Dieu 
n’avait rien à voir dans tout ça ? En bonus, un chien parle, et il n’est 
pas le plus bête de nous tous…

Jim Munroe et Salgood Sam
Therefore Repent !

No Media Kings

Pas moins de huit titres constituent 
la série des courtes « aventures » de 
Squid-Gee, un calmar qui, comme 
son nom l’indique, fait du squeegee… 
quelque part dans une ville sous-marine 
aux allures préhistoriques. L’auteur 
Keenan Poloncsak, inspiré par le fait 
que Montréal était autrefois submergée 
par la mer de Champlain, propose 
l ’ensemble de ses str ips noirs et 
blancs, humoristiques et pour le moins 
originaux, dans un album rétrospectif de 
presque 300 pages.

Keenan Poloncsak
The Complete Squid-Gee Octology

autopublication

Deuxième album de la talentueuse 
bédéiste Meags Fitzgerald, Long Red 
Hair nous invite de nouveau dans 
son univers intimiste, où le récit 
nous entraîne vers une réflexion sur 
la quête de soi, le rôle de l’éducation 
et celui de notre entourage. Les 
questions d’identité y sont posées 
avec sensibil ité et délicatesse. 
Or ig inaire de Nouvel le-Écosse, 
Meags est Montréalaise depuis 
quelques années et nous avons hâte 
de découvrir son prochain projet. Ce 
livre est aussi disponible en français chez PowPow.

Meags Fitzgerald
Long Red Hair

Conundrum Press

Qu’arrive-t-il aux célébrités qui ne 
sont plus à la mode ? C’est ce que 
Glitterbomb explore avec l ’histoire 
de Farrah Durante, une actrice « d’un 
certain âge » qui tente tant bien que 
mal de trouver son prochain rôle. Du 
drame, de l’horreur et un soupçon de 
fantastique, c’est le mélange explosif 
de la  sér ie  de J im Zub et  D j ibr i l 
Morissette-Phan qui en est maintenant 
à son deuxième volume. Les dessins de 
Djibril servent bien le récit sombre qui 
perce le voile brillant, souvent trompeur, 
d’Hollywood. Vous pouvez aussi retrouver une histoire originale de 
Djibril dans le projet Les rues de Montréal.

Jim Zub et Djibril Morissette-Phan
Glitterbomb, 2 volumes parus

Image Comics
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Les suggestions BD du FBDM
Virginie Mont-Reynaud et Martin Morin



D e p u i s  m a i n t e n a n t 
plus de dix ans, Boum 
partage avec nous les 
anecdotes les plus drôles 
et bizarres de sa vie. Elle 
met en vedette ses deux 
adorables filles, son mari 
et elle-même dans des 
situations qui ont parfois 
l’air d’être de la pure fiction. Comme quoi être maman et bédéiste 
n’est pas une simple affaire au quotidien ! Vous pouvez suivre ses 
aventures en ligne sur son blogue ou dans ses recueils publiés 
chaque année. Mais faites attention au rêve de toilettes…

Boum
Boumerie, 8 volumes parus

autopublication

C e  n ’ e s t  p a s  p a r c e 
qu’on est un yéti que la 
vie est simple, surtout 
lorsqu’on s’appelle Charles 
Christopher. Oui,  vous 
avez b ien lu ,  Char les 
Christopher, le yéti qui ne 
sait pas vraiment qui il est, 
où il s’en va et ce qu’il fait. 
Heureusement, la forêt est 
remplie d’animaux qui vont l’aider… ou pas. Avec les aventures de son 
yéti attachant, le Montréalais d’adoption Karl Kerschl nous plonge dans 
un drôle de récit rempli d’humanité. Commencé comme un webcomic, 
The Abominable Charles Christopher est maintenant disponible en 
livres pour ce qu’on espère n’être que le début ! u

Karl Kerschl
The Abominable Charles Christopher, 2 volumes parus

Abominable Books

Le Festival BD de Montréal (FBDM) dresse depuis sept ans ses chapiteaux au cœur 

du parc La Fontaine, la dernière fin de semaine de mai, afin de faire découvrir aux 

jeunes et moins jeunes la qualité de la bande dessinée d’ici et d’ailleurs. Séances 

de dédicaces, activités participatives, conférences, expositions et tutti quanti sont 

au rendez-vous année après année. Plus de renseignements sur le site internet du 

festival : www.fbdm-montreal.ca
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