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de Berthet One

présente



L’AUTEUR 

Berthet One est un ancien détenu qui a réussi sa réinserti on : incarcéré après un braquage 
de bijouterie, il reprend ses études en prison (Bac & BTS) et s’y (re)découvre une réelle 
passion pour le dessin. De caricatures en croquis d’humour, Berthet prend la décision de 

vivre de son art une fois sa peine purgée. 

Lauréat du Prix Transmurailles en 2009, il sort de prison deux ans plus tard et se lance dans la 
réalisati on du premier tome de L’Evasion publié en 2011 par “Indeez Urban Editi ons”. Poussé par 
l’agent du rappeur Sefyu et encouragé par des personnalités, telles que Cabu ou Pascal Légiti mus, 
Berthet One est accueilli chaleureusement par le public.
 
En 2013, il fonde l’associati on Makadam. Les enjeux de cett e associati on sont multi ples : susciter 
des vocati ons arti sti ques chez les jeunes, aider à la réinserti on des détenus et favoriser l’accès à 
l’art sous toutes ses formes. Grâce à Makadam, l’art a pu franchir les portes des collèges, lycées, 
médiathèques et centres pénitenti aires à travers toute la France  et par le biais de nombreux 
arti stes (rappeurs, dessinateurs, scénaristes, acteurs, sporti fs…).
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« Avec humour et décalage il fait voler en 
éclats certains préjugés. »
La Provence

« L’Evasion raconte l’univers carcéral à la 
façon de Berthet, dans un style où l’infl uence 
de la culture graf’ prend toute sa place. »
Sud Ouest

« Des histoires racontées avec beaucoup de 
recul et d’humour. »
Le Mouv’

« Des croquis qui sentent le vécu et une 
bonne dose d’humour. »
France 24

« Des personnages assez crus, avec des 
peti ts détails qui me plaisent beaucoup ! »
Pascal Légiti mus

« Un dessinateur de BD au parcours 
atypique, dont on n’a pas fi ni d’entendre 
parler. » 

Paris Match

l’evasion
le tome 1 : JOURNAL D’UN CONDAMNÉ
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« Le propos lui, est fi n, invitant à réfl échir, 
mais, l’air de rien, avec la légèreté qui 

caractérise cet arti ste [...] » 

Le Canard Enchaîné

« Berthet One ne lésine toujours pas 
sur l’humour causti que, la caricature 

et l’auto-dérision [...]  » 

BDCaf’ Mag

« Un second tome plein 
d’humour éclairant la 

réinserti on des détenus [...] » 

Planète BD

le tome 2 : vive la liberthet !

« Le propos lui, est fi n, invitant à réfl échir, 
mais, l’air de rien, avec la légèreté qui 

Berthet One revient avec le second tome de L’Évasion ! Cett e 
fois, l’auteur brosse un tableau truculent de la réinserti on 
des taulards, ce chemin semé d’embûches. Il décrit avec 
humour la réalité de ces portes qui se ferment et, parfois, de 
ces lucarnes qui s’entrouvrent. 

Tout le monde y passe : les codétenus, les collégiens de 
l’établissement où Berthet est amené à travailler, son agent 
de probati on et les éventuels employeurs d’ex-détenus… Le 
tout  administré avec une sacrée dose d’ironie parsemée 
d’autodérision. 

Le trait caractéristi que de Berthet est également au rendez-
vous, avec ses infl uences graphiques venues de Fluide 
Glacial, du  hip-hop et de la culture graff , et qui l’inscrivent 
dans les pas d’un Robert Crumb à la sauce cité. 
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À VENIR 

DÉDICACES
22 SEPTEMBRE
15h Bulles en tête (75017)

25 SEPTEMBRE
18h Bulles de Salon (75014)

30 SEPTEMBRE
Soirée de lancement !
18h Wrung shop (75001)

FESTIVALS
13 SEPTEMBRE
10h-12h Fête de l’Humanité (93)

22 NOVEMBRE
BD Boum à Blois (41)

6 DÉCEMBRE
SOBD à Paris (75004)

POUR TOUTE DEMANDE, 
contactez :

jordane@la-boite-a-bulles.com

coralie@la-boite-a-bulles.com

Tél - 01 74 52 30 19

htt ps://www.facebook.com/BERTHETONE
htt ps://www.facebook.com/asso.makadam
htt ps://www.facebook.com/pages/La-Boite-à-Bulles
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www.la-boite-a-bulles.com

Jeu concours Culture BD - du 3/09 au 20/09 
htt p://culturebd.com/
Albums à gagner sur le Mouv’ dans Good Morning Cefran !
htt p://www.mouv.fr
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