
« Aurélien Maury fait entendre comme personne la profondeur insondable de la solitude. » 
Livres Hebdo

« Un livre précieux qui s’accroche à la mémoire et titille gentiment les émotions. » 
Parutions.com

« Pleine de grâce, la création d’Aurélien Maury est une réussite. Un premier album en solo accompli et, selon l’expression 

consacrée, auteur à suivre. » 
BDGest’

« Le touchant album d’Aurélien Maury, Le dernier cosmonaute aux éditions Tanibis, pose une question douloureuse à tous ceux 

qui l’ont un jour expérimentée : pour devenir adulte, faut-il nécessairement sacrifier tout ou partie de ses rêves d’enfant ? » 
Le Comptoir de la BD

« Dans cette histoire au ton proche de Chris Ware ou Dan Clowes, la mélancolie et le rêve occupent une place prépondérante, 

tout comme l’humour et la poésie. Une belle surprise. » 
Canal BD magazine
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Habitant une petite ville du sud des États-Unis, Larry, la trentaine, survole la banalité du quotidien : entre un patron 
alcoolique, un père disparu et une chambre chez sa mère, il se laisse porter par ses rêves d’enfant, accroché à ses 
fantasmes de voyages stellaires et à la compagnie de Teddy, ours en peluche sentencieux.
Dans la même ville vit Alice, jeune femme solitaire qui sent que sa vie tourne en rond. Pour tuer l’ennui, Alice joue tous 
les jours de l’orgue dans une église... vide. Mais tout comme Larry, elle a ses rêves : fonder une famille, avoir un enfant.
Tandis qu’un astre mystérieux se rapproche du système solaire, un soir passé dans une laverie automatique à contempler 
tournoyer chaussettes et culottes réunit Alice et Larry : les premiers pas de leur histoire chamboulent la monotonie 
insouciante de Larry. Tourmenté par la peur de l’inconnu, il vit la nuit qu’ils passent ensemble comme une épopée 
cosmique, Aurélien Maury constituant un univers symbolique où trous noirs, vaisseaux et failles temporelles guident Larry, 
cosmonaute allégorique, vers sa propre destinée. 
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