
L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE RACONTÉE EN BANDE DESSINÉE
Deux nouveaux récits dans la lignée de la bande dessinée best seller Sourire 58

Attachés à Bruxelles, leur ville, Patrick WEBER et 
Baudouin DEVILLE ont développé une série qui 
compte actuellement déjà quatre albums racontant 
l’histoire de la Belgique. Sourire 58, Bruxelles 43, 
Léopoldville 60 et Innovation 67 sont des fictions qui 

s’inscrivent dans le contexte historique et géopoli-
tique de l’époque. L’aspect parfois fictionnel des his-
toires est recadré par des dossiers. Kathleen, jeune 
femme indépendante, est le témoin des grands mo-
ments de l’histoire de la Belgique.

Sourire 58, le début du succès de la saga Kathleen !

140 000 exemplaires (tirage cumulé)

L’Exposition 
universelle de 1958. 
Bruxelles accueillait 
le monde en pleine 

Guerre froide.

La vie à Bruxelles sous 
l’Occupation, en 1943. 

Et l’histoire du 
Faux Soir.

La décolonisation 
du Congo et la plus 

grande fuite aérienne 
de colons orchestrée 

par la SABENA.

L’incendie de 
l’Innovation et le climat 

anti-impérialiste 
américain qui régnait 

pendant la guerre 
du Viêtnam.

B. Deville - R. Miel
En 1933, fuyant la menace nazie,

Albert Einstein se réfugie à Coq-sur-Mer.

O. Wozniak - P. Weber
Le roi Léopold II recevait à Ostende, 

« la reine des plages », ses hôtes les plus 
prestigieux dont le shah de Perse.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



Revue de presse

Bruxelles 43

«Un scénario passionnant et très immersif : il invite à redécouvrir la violence qui balaya l’Europe du-
rant cette période, mais qui sut aussi révéler la force de la Résistance. Un album magnifique. A la fois 
fort et profond !» 
Zoo, France – Novembre 2020

« Un album instructif, nécessaire et marquant ! » 
Métro, Belgique – Novembre 2020

« Une BD à mettre entre toutes les mains et particulièrement les plus jeunes. » 
Vivre Ici / RTBF, Belgique – Novembre 2020

Sourire 58

« La jeune Kathleen incarne parfaitement l’héroïne naïve, qui va apprendre à jouer les Mata Hari 
belgicaine… Sourire 58 est un joyeux précipité de ‘belgitude’. Et comme l’Atomium, il forme un noyau 
brillant, et parfaitement équilibré, qui se déguste comme une BD d’antan... » 
Le Figaro, France – Avril 2018

« … mais c’est bien sûr l’ambiance très particulière de cette expo et de cette époque qui fait tout le 
charme de ce premier album publié par une nouvelle maison d’édition lancée par l’ex-attaché de 
presse Nicolas Anspach. Une atmosphère bien restituée dans un style ligne clair rétro par le dessina-
teur liégeois Baudoin Deville. »
Le Courier Picard, France - Avril 2018

Léopoldville 60

« Une intrigue riche, aux ramifications plurielles maîtrisées et une histoire d’une grande lisibilité. » 
Le Courrier Picard, France – Octobre 2019

« Un récit riche et une ambiance délicieusement rétro ! » 
Paris Match, Belgique – Octobre 2019

« Les auteurs ne prennent pas position [sur la décolonisation du Congo], et c’est, à mon avis, la 
grande intelligence de ce livre. » 
La Première / RTBF, Belgique – Octobre 2019

Innovation 67

« La série séduit toujours par son scénario très intéressant, entre histoire et fiction, mais aussi par son 
dessin tout en ligne claire. Au fil des albums, la recette fonctionne toujours. » 
L’Essentiel, Luxembourg - Novembre 2021 

« Des albums fleurant bon le classique à la nostalgie assumée [...] qui trône dans la plupart des 
vitrines des magasins de BD. » 
Le Vif, Belgique – Décembre 2021

« Cette série poursuit sa route tranquille dans le registre des albums classiques ‘à l’ancienne’, usant 
d’une trame narrative plutôt bien menée, en mettant en scène des personnages attachants. » 
DBD, France – Novembre 2021

La saga Kathleen, en tête des ventes, des FNAC, des magasins Filigranes, 
Carrefour et des plus grandes librairies spécialisées.



LE DESSINATEUR BAUDOUIN DEVILLE

Né à Liège (Belgique), Baudouin Deville a suivi une formation de 
graphiste et d'illustrateur à l'Académie des beaux-arts de Saint-Gilles 
(Bruxelles) et au CAD - College of Advertising & Design (Bruxelles).

Il débute sa carrière aux éditions Bédéscope avec la série L'Inconnu de 
la Tamise (3 tomes parus) aux éditions Bédéscope puis aux éditions 
Dargaud avec Les Esclaves de la Torpeur (2 tomes parus). 

Il travaille ensuite pour de nombreuses agences de publicité à Paris 
et Bruxelles et crée le studio graphique Traits.

En 2009, il revient néanmoins à ses premières amours, la bande 
dessinée. S'ensuit Continental Circus, album récompensé par le 
Grand Prix 2011 BD-Moto au Festival de Saint-Dié-des-Vosges (F) 
puis la trilogie Rider on the Storm sur scénario de Géro aux éditions 
Paquet. Il publie ensuite Sourire 58 aux éditions Anspach en 2018, 
best-seller de l'édition en Belgique. Trois autres albums s’ensuivent  : 
Léopoldville 60, Bruxelles 43 et Innovation 67.

En 2022, il publie Coq-sur-Mer 1933 sur un scénario de Rudi Miel.

LE SCÉNARISTE PATRICK WEBER

Patrick Weber est né à Bruxelles. Après des études d’histoire de l’art 
et d’archéologie, il se dirige vers une carrière de journaliste.

Il publie des romans historiques et des bandes dessinées. Passionné 
depuis toujours par l’histoire royale, il a écrit de nombreux ouvrages 
sur le sujet. Il devient chroniqueur royal.

Entre 2011 et 2018, il est chroniqueur royal de RTL Belgium, à la télé, 
à la radio et sur le net. Il a animé, chaque soir, l’émission On refait le 
monde sur la radio Bel-RTL. En 2019, il rejoint la RTBF, qui lui confie 
la tranche horaire 18h-19h30 sur la radio Vivacité, ainsi qu’une émis-
sion sur l’histoire sur l’une des chaînes télévisées du groupe. Il est 
également l’un des fondateurs du Salon du livre d’Histoire (Bruxelles) 
et du Club de L'Histoire.

En 2019 il a signé Bruxelles Omnibus (l’histoire de Bruxelles à travers 
ses arrêts de métro et de tram, chez Michel Lafon), le roman Maggie, 
une vie pour en finir (Plon) et le roman graphique Sang de Sein (avec 
Nicoby, chez Glénat). En mars 2019, il joue son premier one-man-
show dans un théâtre à Bruxelles.

LES AUTEURS

Sourire 58 | Léopoldville 60 | Bruxelles 43 | Innovation 67
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