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« Nationale 7 BD Tour »
avec Thierry Dubois, du 24 au 30 mai
Thierry Dubois, spécialiste du patrimoine roulant, mémoire vivante et médiatique de 
la Nationale 7, dessinateur et scénariste de BD, défie la morosité ambiante en descen-
dant la mythique Nationale 7 en voiture ancienne.

Une descente ponctuée de six étapes dans six librairies différentes, soit autant d’oc-
casion de rassembler les amateurs de BD et les amoureux d’automobiles anciennes !

Le 24 mai 2021, une Ford de 1949 emmenée par un dessinateur de bandes dessinées quitte Paris 
pour rejoindre la Côte d’Azur. Il faudra une semaine à cet équipage peu commun pour atteindre sa 
destination, puisqu’il ne fera aucun cas des autoroutes pour emprunter uniquement les nationales 6 
et 7, la mythique route des vacances, qui traverse la Bourgogne (Nationale 6... contrairement à ce 
que chante Trénet !) et descends la vallée du Rhône (Nationale 7). Mais surtout, ce road-trip sera 
ponctué de rencontres que le conducteur de la belle américaine a bien l’intention de multiplier.

Rassembler les passionnés autour des librairies :
dédicaces et voitures anciennes

Un œil dans le rétroviseur et néanmoins très conscient de notre époque, 
Thierry Dubois, grand spécialiste des routes anciennes, souvent partie pre-

nante d’émissions TV et radio sur le sujet, mais également illustrateur, 
scénariste et dessinateur de bandes dessinées, voit dans le « Natio-
nale 7 BD Tour » l’opportunité de susciter du lien autour d’évènements 
conviviaux. Ce collectionneur de voitures anciennes, amoureux de 
la N7 et de l’époque à laquelle elle était la route des vacances pour 
tous les français, compte ainsi réunir à la fois les amateurs de BD et 
ceux de voitures de collection à chaque étape de son trajet.



Six rendez-vous sont ainsi programmés entre Paris et Antibes, chacun ayant lieu dans une 
librairie différente. Point commun de chacune d’elles : la présence d’un parking à proximité pour 
accueillir la Ford 1949 de Thierry Dubois et avec laquelle il réalisera tout le parcours, ainsi que les 
voitures des amateurs d’anciennes qui ne manqueront pas de faire le déplacement ! Chaque étape 
donnera lieu à une rencontre avec la presse. 

 Lundi 24 mai : Paris, (lieu à définir), rencontre presse
 Mardi 25 mai : Sens, librairie Le XIII
 Mercredi 26 mai : Beaune, librairie L’Athenaeum
 Jeudi 27 mai : Vienne, librairie Bulles de Vienne
 Vendredi 28 mai : Valence, librairie La Licorne
 Samedi 29 mai : Aix-en-Provence, librairie La Bédérie
 Dimanche 30 mai : Antibes, librairie Comic Strips

Thierry Dubois a consacré de multiples ouvrages
à cette route mythique

 •  Un gros coffee table book, « C’était la Nationale 7 », 200 pages de photos 
d’époques, d’anecdotes et d’illustrations

 •  « La nationale 7 en autorama », un beau livre présentant de grandes illus-
trations très détaillées, fourmillant de détails

 •  « Chroniques de la Nationale 7 » tome 1 : Vacances 
sur la route : des tranches de vie pour raconter la 
grande histoire de la Nationale 7

 •  « Chroniques de la Nationale 7 » tome 2 : par tous les 
temps, un 2e opus de cette série en BD qui, à l’instar 
du premier tome, regroupe plusieurs histoires accom-
pagnées d’une solide base documentaire constituée 
par les commentaires de l’auteur, des photos et cartes 
postales d’époque pour planter le décor. Chauffeurs 
routiers généreux en anecdotes, pompistes roublards, 
vacanciers dépassés ou voyageurs solitaires rattrapés 
par la météo : voici quelques-uns des personnages qui 
nous offrent une véritable plongée dans le temps et 
surtout, nous font découvrir comment la vie s’organisait 
tout au long de la Nationale 7. 
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l’anecdote rigolote

Pour la sortie du tome 1 du Merlu en 2020, le CCFA 
(comité français des constructeurs automobiles) a 
réalisé, par amitié pour Thierry et son travail, une 
petite série en vidéo et en costume d’époque, avec, 
excusez du peu, du matériel de l’armée française de 
1940 dont un char Renault !

 •  La nationale 7 apparaît aussi dans les autres séries 
BD de Thierry Dubois : « Le Merlu », fresque historique 
de la France sous l’occupation , et « Une aventure de 
Jacques Gipar », série d’enquêtes policières dans la 
France des années 1950.

A propos de Thierry Dubois
Originaire de la région parisienne où il voit le jour en 1963, Thierry 
Dubois est issu d’une famille qui voyage beaucoup en auto. Des 
nombreux trajets réalisés sur les routes hexagonales, il a gardé 
l’amour des belles mécaniques. Il se forme au dessin en autodi-
dacte, noircissant ses cahiers en imitant Hergé, Franquin et sur-
tout Tillieux, le dessinateur de Gil Jourdan. Il développe un intérêt 
marqué pour les routes et leur histoire, finissant inévitablement par 
s’intéresser de près à la Nationale 7, dont il est devenu le grand 
spécialiste. Une expertise reconnue et plébiscitée aussi bien par 
les spécialistes que les médias grand publics (Des Racines et 
des Ailes, France bleu, La Vie de l’Auto, Le Point, etc.).
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