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« La peine de mort reste un sujet d’actualité ! » 147c6

Entretien avec Marie Gloris BARDIAUX-VAÏENTE, scénariste, autrice 
de la BD L’Abolition

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

C’est une femme qui a deux passions a priori très éloignées : la justice et la 
bande dessinée. Scénariste, autrice, Marie Gloris Bardiaux-Vaïente est aussi 
une militante abolitionniste et une experte de la peine de mort, à laquelle 
elle a consacré une thèse en 2015. Dans son dernier ouvrage, L’Abolition, 
paru aux éditions Glénat en février 2019, elle revient sur le combat mené 
par Robert Badinter. Elle rend un vibrant hommage à cet homme qui a lutté 
sur le plan judiciaire d’abord et politique ensuite. La narration efficace et 
le dessin épuré font de cette bande dessinée un document très accessible, 
permettant de découvrir ou redécouvrir ce combat de plusieurs décennies 
mené pour l’abolition.
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