
Présentation de l'auteur Maïlys Martin et de ses deux Bandes Dessinées: 

Tranches de vie et Éclats d'éphémère

1- L'auteur

Maïlys Martin est née en 1995 à Gap. Elle débute la Bande 
Dessinée  en  2010,  suite  à  la  découverte  de  la  Bd  japonaise. 
Durant  six  ans,  elle  commence  de  nombreuses  histoires  qui 
resteront inachevées. Ce n’est qu’en 2016, que son goût pour le 
dessin  se  mêle  à  son  amour  de  la  poésie,  pour  faire  naître  le 
premier volume de Tranches de vie avec Yil Edition.

Une nouvelle impression du tome 1 est sortie début 2018 en 
auto-édition  cette  fois-ci  pour  continuer  le  voyage  en  auteur 
indépendante.

En  mai  2019,  le  voyage continue  avec  son  second  livre  : 
Éclats d'éphémère – Rétrospective.

Dédicace Mangalaxy- Valence 2017



2- Première Bd : Tranches de vie 

-Format : 165 X 240 mm
-48 pages
-intérieur noir et blanc / couleur aquarelle
-couverture couleur avec rabats 

À travers dessins et vers, la Bd : « Histoires d’un instant » vise à transporter le
lecteur et lui apporter quelques rayons de soleil. Le livre est composé d'histoires courtes
traitant des émotions, du rêve et des envies d'évasion pour entreprendre une traversée au
cœur des sentiments. On y découvre également un personnage : Anaë que nous allons suivre
dans ses aventures, pour partager son périple et tout ce qu'elle va ressentir face aux joies
et aux difficultés.

Tranches de Vie, c'est comme le sous-titre l'indique, des histoires d'un instant, des 
émotions,  des  ressentis  et  des  envies,  racontés  en  une  ou  dix  planches  selon  le  besoin. 
L'objectif principal est de fournir au lecteur un mélange de poésie, de rêve et de légèreté 
empreint de nostalgie. L'album intègre des poèmes illustrés, des observations du monde et 
les propres expérience de vie de l'auteur.

Cette bande dessinée a pour but de toucher au plus profond de l'être car elle se veut 
avant tout, intimement proche de son concepteur, des lecteurs et tout simplement, de la 
vie. Ces moments du quotidien auxquels on ne prend parfois pas le temps de s'attarder, ces 
tranches  d'instants  qui  se  succèdent,  Tranches  de  Vie tente  de  les  mettre à  jour pour 
donner un peu de joie, de gaieté, de chaleur et de mélancolie à toute personne prenant le 
temps  de  lire  cet  album,  qui  se  veut  court  et  léger,  où  seule  une  sensation  de  poésie 
vaporeuse s'en dégagerait. En  outre,  les  thèmes  de  prédilection  laissent  une  place 
prépondérante à la nature et à la dualité entre l'homme et celle-ci. La narration quant à elle, 
est rythmée en majeure partie par des voix off qui guident le lecteur dans diverses strates 
émotionnelles. Par conséquent, les textes tiennent une place important et occupent parfois 
autant d'espace que les dessins, car la narration et l'aspect poétique constituent l'élément 
central de la bd.

Le style se rapproche de la bande dessinée japonaise. Il traite de sujets intimistes, 
mêlant des  préoccupations identitaires sur le passé, le présent et le futur ainsi  que des 
réflexions sur les interactions avec autrui et tous les sentiments que cela peut procurer.  

L'album vise les grands ados,  jeunes adultes. En effet le sérieux des idées émises 
correspond davantage au grand public, aussi bien constitué de femmes que d'hommes, même 
si les différents personnages présentés sont de sexe féminin.



3- Seconde Bd : Éclats d'éphémère

-Format : 165 X 240 mm
-60 pages
-intérieur noir et blanc
-couverture couleur avec rabats 

Le dernier livre de l'auteur n'est pas une suite à proprement parler du premier tome : 
Tranches  de vie.  Néanmoins,  l'objectif de faire  voyager le  lecteur à travers les  émotions 
reste inchangé. Cette fois-ci, nous avons une histoire continue avec un même personnage : 
Aria, que nous allons suivre tout au long de l'histoire.

Cette jeune adulte va, à travers des allés-retour passé/ présent, nous faire découvrir 
ses  sentiments,  ses  rencontres,  ses  doutes  et  les  leçon  tirées  de  ses  expériences 
personnelles. Nous allons donc débuter la lecture avec la  Aria adulte, qui va nous renvoyer 
dans ses souvenirs d'adolescente. Le récit est sans cesse rythmé par ce passage entre les 
moments passés et le présent pour découvrir son évolution même infime, due à son jeune âge 
même à l'instant présent.

L'aspect  poétique  reste  omniprésent  dans  cette  dernière  Bande  Dessinée  afin 
d'entreprendre  un  court  voyage  aux  côté  de  cette  héroïne  à  travers  les  rythmes  des 
sonorités et la légèreté.

Éclats d'éphémère vise le même publique que la Bd précédente à savoir, les grands 
adolescents comme les adultes.

L'histoire s'achève sur les paroles d'Aria adulte qui annonce le début d'un doux périple à 
travers la vie et les trésors qu'elle nous réserve.


