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Présentation de l'éditeur
Le pays de la soif, c'est le camping de la Roche du Bourg, où Jérémie, et ses copains Sandrine et Jean-
Jacques Moselle passent leurs vacances. Et cette fois-ci, c'est sûr, ils vont faire un malheur ! Tandis que
Jérémie poursuit de ses assiduités une jeune Allemande en se faisant passer pour un rebelle romantique,
Jean-Jacques se lance en loup solitaire à la conquête de la mère de cette dernière... Un deuxième tome
désopilant où Riad Sattouf fait montre d'un humour dévastateur, féroce et jubilatoire ! C'est l'été... Une
chaleur caniculaire s'étend comme une couverture moite sur Paris, recouvrant d'une fine pellicule de sueur
tout ce qui a encore le courage de se trémousser sous le soleil. Jérémie et Jean-Jacques ne font pas exception.
Avachis à la terrasse d'un café, ils reluquent tout ce qui porte jupe et qui passe devant leurs yeux
concupiscents, en attendant que la soeur de Jean-Jacques, Sandrine, les rejoigne enfin pour partir en
vacances. C'est que par ce temps-là, on n'est bien que sur la plage, et nos trois amis prennent la route pour le
camping de la Roche du Bourg, sur la côte d'Émeraude. Mis à part un chien écrasé et un accident de voiture
avec un dealer qui roule en Mercedes Benz, le voyage se passe relativement bien. Les voici qui arrivent sur
la terre promise : le camping, sa plage, ses nanas ! Et là, horreur, celui qui les accueille n'est autre que Jean-
Charles Bélier, leur bête noire lorsqu'ils étaient au collège de Montempoivre (1990-1993). Une brute, un
bourreau qui les a persécutés à grand renfort de Meurthe et Moselle et de Chibouz, fils de bouse ! ! . Vidage
de cartable, vexation devant les filles, il ne leur avait rien épargné. Que vont-ils faire ? Se venger ? Non, il
est beaucoup moins risqué de draguer les minettes. Et pour ça, Jérémie a un plan. Car ils n'ont plus le droit à
l'erreur, surtout qu'à côté de leur tente vient de s'installer un couple d'Allemands avec leurs deux enfants,
dont une jeune fille qui ne laisse pas Jérémie indifférent... Sorte de Grand Duduche frustré, serial looser
universel, Jérémie rentre avec cet album dans la catégorie des grands anti-héros de la bande dessinée
d'humour, et Riad Sattouf dans celle non moins illustre des grands observateurs des petites misères
humaines. Féroce et drôle ! Présentation de l'éditeur
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Riad Sattouf est né en 1978 d'un père Syrien et d'une mère Française. Il grandit en Syrie dans un village près



de Homs, va à l'école musulmane, puis revient définitivement en France à l'âge de 13 ans. Il étudie le cinéma
d'animation aux gobelins, puis en 2002, il présente aux éditions Dargaud le projet Les Pauvres Aventures de
Jérémie, racontant les aventures rocambolesques d'un franco-libyen et de ses amis, pour qui la banalité n'est
pas accessible.Trois tomes paraissent dans la collection Poisson Pilote entre 2003 et 2005.Toujours chez
Dargaud, paraît le one shot No sex in New York en 2004. Sattouf publie également aux éditions Bréal
(Manuel d'un puceau, 2003, ainsi que Ma circoncision, 2004), aux éditions Hachette (Retour au collège,
2005), aux éditions Audie-Fluide Glacial (Pascal Brutal, 2006-2013) et à L'Association (La Vie secrète des
jeunes, 2007-2013). Riad Sattouf reçoit le Prix René Goscinny 2003 pour le scénario du premier tome des
Pauvres Aventures de Jérémie, intitulé Les Jolis Pieds de Florence. En 2010, le troisième tome des aventures
de Pascal Brutal est récompensé du prix du meilleur album (Fauve d'or) lors du festival d'Angoulême. En
2009, Riad Sattouf se tourne vers le cinéma : il écrit et réalise le film Les Beaux Gosses, qui recevra le César
du meilleur premier film en 2010. Aujourd'hui, tout en préparant la sortie de son second long métrage Jacky
au royaume des filles, il publie l'intégrale des Pauvres Aventures de Jérémie (Dargaud, 2013).
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