
Influencé par son pays natal la Belgique, Thibaut 
LAMBERT est pour ainsi dire né dans une bulle. 
Tout l'inspire, l'amour, les voyages, la maladie, les 
rencontres... Après un passage à l'atelier BD de 
l'institut-Saint Luc à Bruxelles, il enchaîne les petits 
boulots et réalise son premier album BD : Al 
Zimmeur, un album pour enfant sur la maladie 
d'Alzheimer. 
Début 2008, lassé par la vie en ville, il lâche boulot 
et logement pour partir avec sa compagne, un an 
sur les routes d'Amérique du Sud. Après de 
nombreuses péripéties, ils reviennent en Europe et 

posent leurs sacs à dos en Poitou-Charentes. Depuis, Thibaut participe à différents fanzines 
tout en continuant des projets plus personnels comme un carnet de voyage qu'il publie via le 
site Bibliocratie. 
 
« L’amour n’a pas d’âge », éd. Ronds dans l’O, avril 2019 
 
Âgée, Colette arrive dans un EPHAD. Même si elle sait que ça 
devait arriver, cette étape de vie marque le début de la fin. Tout le 
monde le sait. Pourtant, les personnes âgées ne cessent d'avoir 
envie de profiter de la vie, de rire, de s'amuser et surtout d'aimer. 
Dans cet établissement, Colette va faire connaissance avec un 
homme de son âge et ils vont tomber amoureux. Du rire au rire, 
cette comédie bienveillante et burlesque pourrait bien ressembler 
à une histoire vraie... d'ailleurs on me souffle dans l'oreillette que 
l'auteur les a rencontrés. Ils auraient même participé à la 
réalisation de l'histoire. 

 
 
Avec « Au coin d'une ride », il revient à la maladie d'Alzheimer dans 
une histoire pour adulte mettant en avant le rôle de l'aidant, membre 
de la famille ou proche, accompagnant un malade. 
 
 
 
 
 
 

 
En 2017, il réalise son deuxième album aux éditions Des ronds dans 
l'O : « De rose et de noir » qui aborde le sujet de la violence conjugale, 
de la résilience et de la reconstruction. 
 
Manon Séchan consulte une psychologue car elle subit des violences 
de la part de son compagnon. La réalité est difficile à admettre et il est 
encore plus difficile d'en parler. Mais la thérapie et l'aide de la famille 
et des amis vont permettre à la jeune femme de tourner la page et de 
reconstruire une histoire.  
Petit à petit, Manon va retrouver confiance en elle et dans les autres. 

 
 
http://thibautlambert.blogspot.fr/  

http://thibautlambert.blogspot.fr/

