
LA MINE DE L’ETOILE EN BANDE DESSINEE . 
… de la réalité à la bande dessinée … 

       
… C’est dans une librairie bruxelloise que 
j’ai découvert ce livre. Tout de suite, mon 
regard fut attiré par lui, par son titre 
surtout … « La Mine de l’Etoile 
cœur s’est mis à battre un peu plus vite. 
Pour le mortel des quidams ce titre 
n’aurait eu aucune signification 
particulière, mais pour moi …
m’en suis emparé, je l’ai ouvert et là 
quel bonheur … que de lieux connus 
de souvenirs … que d’odeurs même s
dégageaient … 

  

Pour les amateurs de bandes dessinées et 
pour les nostalgiques d’Elisabethville 
lire et à relire (pour les détails) 

Ben. 

    

   RESUME  

    

Juillet 1940. Un paquebot, le Baudouinville, à destination du Congo. A son bord, 
Thierry Laudacieux, qui vient d'achever sa première année de pensionnat. La guerre 
a amené sa mère à lui offrir ces vacances exceptionnelles chez sa tante Emilie 
Beaumont, qui s'est établie dans la colonie belge avec ses enfants.  
Thierry découvre l'Afrique et plus particulièrement Elisabethville mais il est vite 
confronté au terrible secret qui ronge sa tante. Meurtre, vengeance et diamants 
sont au centre des évènements.  
Proche cousin de Tintin, notre jeune héros bruxellois vit des aventures où il est 
constamment fait référence à l'oeuvre de Hergé.  
Les aventures de Thierry Laudacieux ont été prépubliées dans (A suivre, éditions 
Casterman). Autre aventure intéressante : « Le réseau Madou ». 

    

   LES AUTEURS 
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Alain Goffin (né en août 1956 à Ixelles en Belgique) a été 
formé à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. Ses débuts en tant 
que professionnel de la BD ont lieu dans (A suivre) en 1978 
avec une histoire courte "Panique aux P.T.T." avant de 
poursuivre avec les aventures de "Thierry Laudacieux". Son 
dessin moderne et très élégant est proche de la ligne claire. 
Alain Goffin travaille également pour la publicité et dirige 
actuellement un studio de communication. Il a également 
enseigné le dessin (cours du soir) à l'Académie de Woluwé 
Saint Pierre dans les années 80 avant de travailler à l'Ecole 
de Recherche en Graphisme de Bruxelles. 

 

     

 

François Rivière (né le 23 avril 1949 à Saintes en France) 
Scénariste – romancier. Délicatement imprégnés du subtil 
parfum du passé, mêlant intimement les références 
littéraires et bédéphiles, les scénarios de François Rivière 
marquent l'imaginaire du lecteur et s'imposent par leur 
originalité, leur charge émotionnelle et leur intelligence.

     
  RETOUR  
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