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Août 1893.

À Aigues-Mortes, une petite ville fortifiée du sud de la France, 
c’est la saison de la récolte du sel.

Mais en deux jours, pour une chemise trempée dans un bac 
d’eau potable, c’est une vraie folie collective qui va s’emparer 
des habitants d’Aigues-Mortes.

C’est ainsi que les Piémontais qui sont venus faire la saison 
vont essuyer un lynchage meurtrier dont le nombre de victimes 
fait encore débat aujourd’hui.

Cette histoire raconte comment deux Italiens et deux 
Françaises vont vivre, au-delà de leur amour, ce qui sera  
l’objet d’un scandale international à l’époque : le massacre  
des Italiens d’Aigues-Mortes.
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Montpelliérain d’origine, SÉBASTIEN GANNAT 
réside depuis 20 ans à La Réunion. En 2007, Il 
signe son premier album de Bande-Dessinée 
chez Orphie, Goyave de France qui sera suivi 
d’un second tome. En parallèle, il illustre 5 

albums jeunesse Théo Le Baleineau (Orphie), 
des romans de Patrick Durville, et collabore à 

la série Zidor l’Endormi avec Sabine Thirel. 
En 2014, il adapte en bande dessinée, 
l’ouvrage d’Alain Bombard, Naufragé 

Volontaire sous le titre L’hérétique chez Des 
bulles dans l’Océan. En 2019, il réalisera 

Le Roi du Lys (DBDO), aventure d’un enfant 
survivant sur une île déserte.

Il vient de signer, toujours chez DBDO le one-
shot La chasse à l’ours est ouverte, scénarisée 

par Patrice Bavoillot. 

PATRICE BAVOILLOT vit sur L’île de La Réunion, 
terre d’origine de sa mère. Professeur 

d’histoire géographie en lycées, il se lance 
comme scénariste de bande dessinée en 2010 
et signe son premier album en 2013 avec son 
ami dessinateur Afif Ben Hamida. Il réalise un 
triptyque d’Héroïc Fantasy Nogard aux éditions 

Des Bulles dans l’Océan. Il participe depuis 
régulièrement aux festivals d’Angoulême et 
de Bruxelles. Il signe ensuite deux One shot : 

Notzrim, dessiné par Yannick Leroy, et La 
chasse à l’ours est ouverte avec Sébastien 

Gannat au dessin (chez DBDO).
Actuellement il prépare une nouvelle série avec 

Afif Ben Hamida sur l’univers de King Kong.
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