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ALBUM 

Format 31 x 43 cm 

170 exemplaires N° et Signé par le dessinateur. 

Couverture 

Dessin inédit 

Marquage à chaud sur C1 et Dos 

Vernis sélectif sur Vitrail et personnage 

Dos rond 

Pelliculage Softouch 

Cahiers intérieurs 

Carnet de croquis de 20 pages couleurs sur  papier Fedrigoni Symbol Tatami blanc 200g 

168 pages N&B regroupant les 3 albums sur papier Fédrigoni Symbol Tatami Ivory 150g 

1 Exlibris signé 

  



 
ISBN : 979-10-93215-18-1 

EAN : 9791093215211 
 

  
Version 1 

Description ci-dessus 

  

Prix de vente public : 189 € + 14 € de frais de port (remboursement des frais de port en 
cas de remise en main propre sur un festival BD) 
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Version 2 Collector 

Description identique à celle de la version 1 

Cette version sera agrémentée de : 

- 1 exlibris supplémentaire 

- 1 plaque métalliique d'impression ayant servi à imprimer l'une des planches de cet album de luxe 

- 1 illustration couleur imprimée sur plaque plexiglas 3 mm d'épaisseur (visuel sur demande) 

Prix de vente public : 239 € + 14€ de frais de port 
  

  

Cliquez sur les photos pour les agrandir... 
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Avec Le Bourreau, Mathieu Gabella, scénariste de la saga La Licorne, transpose les codes des super-héros au 
Moyen-Age. Porté par un dessin agréable de Julien Carette, il nous propose une vision classique du passage à 
l’âge adulte et du récit d’un homme manipulé pour ses pouvoirs. 

Synopsis : 
Paris, dans un Moyen Âge finissant. 
À l’instant et à l’endroit de son choix, ils viendront tous expier leur crime et mourir par son épée. 
Les Parisiens l’appellent « l’heure du Bourreau », et nul ne peut y échapper… Car celui qui 
applique la sentence est invulnérable. Bras armé du Parlement, il incarne une justice de classe qui 
va soudain vaciller lorsque face à lui se dresse le Bouffon, un saltimbanque capable de détruire 
toutes ses certitudes. 
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