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déjà réimprimé 4 fois aux USA, il est enfin publié en France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Quand la confiance est brisée, il n’y a plus de limites…

Trahie par sa meilleure amie devenue mannequin 
à succès, trompée par son petit ami, étouffée par 
des parents toxiques, Jane décide un beau jour 

qu’il est temps pour elle de quitter cette vie ne lui 
apportant qu’aigreur, colère, rancœur et frustration.

Puisque plus personne ne la respecte, elle sera 
prête à tout pour arriver à ses fins, quitte à risquer 

de se perdre en chemin.

Alors que le “revenge porn” est devenu un 
phénomène préoccupant en France (source), 
obligeant le gouvernement à s’emparer du sujet 
(source), la jeune génération ne voit pas toujours 
“le mal qu’il y a à faire ça”.

Parfois, il s’agit aussi d’un moyen de pression qui 
peut donner lieu à un chantage… comme dans 
Bottled, le thriller psychologique qui cartonne aux 
Etats-Unis où il a déjà été réimprimé 4 fois.

Chris Gooch, le jeune prodige australien de la 
bande dessinée, embarque les lecteurs.trices 
dans un récit captivant et d’actualité, qui tient en 
haleine jusqu’à la dernière page.

Enfin disponible en France, Bottled est publié chez 
Huber Éditions.

https://www.lesinrocks.com/2020/04/21/actualite/societe/pourquoi-le-revenge-porn-a-explose-pendant-le-confinement/
https://www.20minutes.fr/high-tech/2757007-20200409-revenge-porn-ca-traumatisee-confinement-comptes-ficha-explosent-snapchat
https://editionshuber.com/Bottled-par-Chris-Gooch-p297590904


Un récit atypique et 
terriblement d’actualité

Chris Gooch est un jeune talent qui n’a pas fini 
de faire parler de lui…

L’auteur australien n’a pas seulement un style 
graphique unique, il maîtrise aussi la narration 
et le découpage. Son sens inné du rythme et 
l’ambiance forte qu’il impose d’emblée montrent 
qu’il est promis à un grand avenir.

“Bottled” est tout simplement le genre de livre 
qui ne se lâche qu’une fois la dernière page lue.

Sa force : insuffler un sentiment de terreur 
grandissante, au fur et à mesure que la 
profondeur des trahisons sont dévoilées.  A 
la manière d’un cinéaste, Gooch fait monter la 
tension, fige le temps avant qu’une décision 
ne soit prise, explore les ressorts d’une vie qui 
bascule dans la destruction.

Il gratte là où ça fait mal, malmène l’amitié et 
l’image publique, pour donner à voir la part 
d’ombre tapie en chacun.e de nous, parfois 
juste sous la surface.



Extraits



A propos de Huber Editions

Huber Éditions est une jeune structure éditoriale née en 2015. Elle a 
été fondée par Julian Huber et Baptiste Neveux, deux “BD addicts” 
qui travaillent dans l’univers du livre depuis 15 ans.

Son ambition ? Faire découvrir aux lecteurs.trices français des auteurs 
étrangers (suédois, australiens, américains…) inconnus du grand public.

Cette ligne éditoriale originale et sans concession est déjà 
plébiscitée par une communauté grandissante d’amoureux de la 
bande dessinée, tous séduits par l’approche “transgressive” de cette 
maison d’édition atypique.

“Bottled” est le premier gros tirage d’Huber Éditions. Un autre livre de 
Chris Gooch sera publié en 2022.
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« Nous voulons partager de véritables 
“pépites” : des ouvrages forts, intenses et 
parfois clivants, dans lesquels les lecteurs.
trices pourront vivre une véritable expérience 
de lecture intense et immersive. »

Julian Huber Pour en savoir plus

Commander le livre : https://editionshuber.com/Bottled-
par-Chris-Gooch-p297590904

Site web : https://editionshuber.com/

 https://www.facebook.com/Hubereditions

 https://www.instagram.com/hubereditions/?hl=fr
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