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Un album bd « one-shot » signé Jean VAN HAMME
et Christophe SIMON à paraître le 14 septembre,

au Lombard 

Bruxelles, le vendredi 13 juillet 2018

KIVU

Jean Van Hamme, créateur des plus gros succès BD de ces der-
nières années (Thorgal, Le Grand Pouvoir du Chninkel, XIII, Largo 
Winch…) a souhaité par ce récit mettre son talent de scénariste de 
fiction au service du chirurgien Guy-Bernard Cadière et du Dr Denis 
Mukwege, surnommé L’Homme qui répare les femmes et fondateur 
de la clinique de Panzi. 

Une fiction pour dénoncer les massacres perpétrés depuis des 
années au Kivu (à la frontière du Rwanda) afin de piller les sols 
de cette région agricole du Congo qui par malchance regorgent 
de minerais précieux et rares vendus dans le monde entier à prix 
d’or. Jean Van Hamme n’a pas peur d’expliquer l’horreur, le viol 
comme arme de guerre, cette barbarie quotidienne, ce brasier qui 
consume la région depuis plus de vingt ans dans l’indifférence de 
la communauté internationale.

À l’heure où la « BD reportage » ne s’est jamais aussi bien portée, Jean Van Hamme et Christophe 
Simon font le choix de la fiction classique mais, à la lecture, on se rend vite compte que cette 
forme classique ne le cède en rien à toutes les démarches journalistiques modernes. Parce que le 
réalisme graphique ne triche jamais, et que l’on ressent à chaque case le traumatisme qu’a été le 
voyage de préparation pour Christophe Simon.

JOURNEES DE PRESSE AVEC LES AUTEURS
Les 18 & 19 septembre, en déplacement dans les médias, à Bruxelles.
Le 25 septembre au Théâtre Le Marni, Rue de Vergnies, 25 - 1050 Bruxelles, à l’occasion de la conférence 
en présence du Docteur Guy-Bernard Cadière, organisée par les librairies FLAGEY.
Interview sur demande préalable par téléphone : 0472/31.55.37

A ces occasions, vous rencontrerez la charmante Sophie de Saint Blanquat, nouvellement attachée aux 
relations de presse du Lombard pour le Benelux.

Les planches originales de Kivu seront exposées à la nouvelle galerie Huberty & Breyne.
33 Place du Chatelain à 1000 Bruxelles, du 19 octobre au 24 novembre 2018.
Journée de presse  et vernissage le 18 octobre, à la galerie.


