
Mathieu Burniat
Né en 1984 à Bruxelles, jeune étoile montante de la bande 
dessinée, Mathieu Burniat est notamment l'auteur 
de Shrimp, La Passion de Dodin-Bouffant (2014) et Les 
Illustres de la table (2016), chez Dargaud. Il est par ailleurs 
co-auteur, avec le physicien Thibault Damour, du best-
seller Le Mystère du monde quantique (2016).

Mathieu Burniat et Sébastien Martinez
Une mémoire de Roi
Il était une fois, au royaume de Léthésie, un jeune monarque 
écervelé dont la mémoire était si déplorable qu'il ne se 
souvenait de rien, ne savait rien nommer, ne comprenait rien 
au monde qui l’entourait. 
Les journées passaient ainsi, entre deux parties de petit train, 
sous l’œil consterné de ses conseillers.
Or voici qu’un beau jour, le roitelet doit se rendre au bal de la 
Rose, à Monaco. Fera-t-il bonne figure devant la diplomatie 
étrangère ? 
Une seule solution : faire appel à un certain Simonide, 
personnage loufoque dont on dit qu’il est capable, en quelques 
jours, de transformer le plus inculte des hommes en sage 
disposant d’une mémoire d’éléphant. Il suffit pour cela, dit-
on, de plonger dans son imagination…
Pour le roi comme pour le lecteur commence alors un fabuleux 
périple dans les arcanes de la mémoire. À la fin de ce voyage 
initiatique, tous connaîtront les techniques de mémorisation 
infaillibles. N’ont-elles pas déjà fait leurs preuves chez nos 
ancêtres grecs et romains ? Cicéron lui-même les utilisait…
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Sébastien Martinez
Champion de France de la mémoire (2015) et ingénieur 
de formation, Sébastien Martinez a fait de la mémorisa-
tion son métier. Auteur d’Une mémoire infaillible et de 
La mémoire est un jeu, aux éditions Premier Parallèle, 
il se consacre aujourd’hui à la transmission des secrets 
mnémotechniques.

«   Le coup de cœur  
de la rentrée »

ActuaBD  

« Un pur bonheur. » 
TV5 Monde

« C'est clair, c'est concret,  
c'est efficace. » 

Livres Hebdo

« Une belle et audacieuse lecture. » 
Scenario.com

« Savoureux et instructif. » 
Le Monde

« Une BD hilarante. »
Sciences et Avenir 

Ils en parlent


