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Stéphane Servant & Audrey Spiry
L’EXPÉDITION

« Sur ma route, J’ai aidé des marins égarés, j’ai été 
secourue, j’ai trouvé refuge dans des ports, dans 

des bras inconnus.
J’ai fait la fière, j’ai joué aux dés, je me suis battue, 

j’ai aimé, j’ai perdu, j’ai gagné.
Pour conserver ma liberté, souvent, j’ai bataillé 

avec mon courage, ma force et mon sourire pour 
seule épée.

Un matin, sur le pont, j’ai serré un enfant contre 
mon cœur de pirate.

Et dans ses yeux, il y avait déjà tout l’or de 
l’horizon. »

Une femme pirate éprise de liberté, un enfant ren-
contré dans un port, leur attachement et la filiation 
qui se crée : voilà les ingrédients de cet album si 
singulier. Avec toute la puissance poétique qu’on lui 
connaît, Stéphane Servant a imaginé cette histoire. 
Une histoire qui parle de la vie et de la mort, d’être 
parent et d’être enfant, de partir et de revenir. Une 
célébration de l’amour dans ce qu’il a de plus fort, 
porté par les images magnétiques et enchante-
resses d’Audrey Spiry.

> 22 X 28,5
> 36 pages 
> 17,50 €
> dès 5 ans

ALBUM 

Audrey SPIRY a commencé sa carrière comme jeune prestidigitatrice, d’où son goût particulier pour la 
mise en scène et les atmosphères étranges. Sa première bande dessinée a été saluée par la critique 
comme « un opéra visuel d’une grande expressivité picturale ». Elle habite près de Toulouse. 

Stéphane SERVANT a travaillé en milieu scolaire et associatif comme intervenant artistique, après des 
études de littérature anglophone. Il s’est ensuite aventuré dans le développement culturel, les arts du cirque, 
le graphisme, l’illustration de presse. Il se consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture d’albums jeunesse et 
de romans. Auteur à forte notoriété, Stéphane Servant a écrit de nombreux titres désormais long seller. 
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