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Sherman 
Il était une fois en Amérique… 6 tomes pour 
 déconstruire un mythe. Celui du rêve américain.

Aux yeux de l’Amérique des 

années 50, Jay Sherman est 

l’incarnation du mythe : un 

self-made man qui s’est arraché des 

ruelles sordides de New York à la 

seule force de sa détermination, pour 

devenir un magnat de la fi nance. Et, 

aujourd’hui, son fi ls Robert est un 

 sérieux candidat à la Maison Blanche. 

Mais une telle réussite ne va pas 

sans susciter d’antagonisme : un 

mystérieux tueur abat Robert à la 

sortie d’une conférence de presse. 

Alors que son fi ls chéri est entre la 

vie et la mort, Jay reçoit un coup 

de fi l. Son interlocuteur est on ne 

peut plus clair : l’assassinat de son 

fi ls n’était que le premier acte d’un 

drame qui s’achèvera par la des-

truction de tous ses biens, de tous 

ses proches. Jay Sherman va payer 

« pour ce qu’il a fait » ! Mais qu’a-t-

il fait ? Qui peut bien lui en vouloir à 

ce point ? Pour le découvrir, l’agent 

du FBI Eva Cruz, affectée à sa 

 protection, va devoir exhumer les 

 cadavres d’un placard bien gardé... 

« Tout se paye ici-bas. Et 
le moment est venu de payer 
pour ce que vous avez fait, 
monsieur Sherman ! »

Après Empire USA, Stephen 

 Desberg retrouve Griffo pour une 

nouvelle série au rythme de paru-

tion très soutenu, puisque les six 

tomes de Sherman sortiront entre 

janvier 2011 et la mi-2012. Une 

 diffusion audacieuse, qui permet au 

scénariste de retrouver le rythme 

des séries TV, qu’il affectionne, au 

fur et à mesure de ce cette fresque 

familiale, qui refl ète l’histoire des 

États-Unis au XXe siècle – un des 

thèmes de prédilection de  Desberg. 

Entreprise audacieuse, qui donne 

à Griffo l’occasion de ressusciter 

nombre d’époques, des années 

de la prohibition aux Trente Glo-

rieuses. Histoire complexe, qui 

permet au dessinateur d’exprimer 

tout son sens de la nuance dans les 

traits de ses personnages... 

En effet, la grande force de  Sherman

est d’éviter le manichéisme. Plus 

qu’un portrait, c’est à la déconstruc-

tion progressive d’une image idyl-

lique que nous convie le scénariste, 

qui a conçu ainsi sa nouvelle série : 

« L’histoire est construite sur trois 

époques. Avant, pendant et après. 

Avant le désastre, on ne peut pas 

le voir venir. Pendant, le temps ne 

s’écoule plus de la même manière, 

on croit qu’il ne passera jamais. 

Après, on se demande si on pourra 

laver ses blessures. Et pourtant, 

on n’a jamais rien été d’autre que 

 soi-même. »

/ Antoine Maurel 

 À lire si vous avez aimé... 

Empire USA, Desberg & Collectif, Dargaud 

Black OP, Desberg & Labiano, Dargaud 

SHERMAN 
T. 1 > LA PROMESSE. NEW YORK 

T. 2 > L’ASCENSION. WALL STREET 

Desberg & Griffo
Coll. Troisième Vague – Le Lombard 

48 pages – 10,95 € 

Déjà Disponibles 

Aux yeux de l’Amérique des 

ses proches. Jay Sherman va payer 

« pour ce qu’il a fait » ! Mais qu’a-t-

il fait ? Qui peut bien lui en vouloir à 

ce point ? Pour le découvrir, l’agent 

du FBI Eva Cruz, affectée à sa 

 protection, va devoir exhumer les 
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Re-Mind 
La technologie du FBI n’a plus de limites…

RE-MIND 
T. 2

Alcante & Mutti
Dargaud 

48 pages 

11,55 €

Déjà disponible 

L ’heure est critique pour le FBI ! 

Les terroristes de Ciel Noir 

s’apprêtent à déclencher une 

attaque bactériologique qui relé-

guera le 11 septembre au rang de 

répétition générale. Et leur seul 

agent infi ltré, Ethan Geb, est tou-

jours entre la vie et la mort, alors 

que seule sa mémoire contient 

toutes les informations permettant 

d’empêcher le désastre. Leur seul 

espoir réside à présent dans la 

technologie Re-Mind, capable d’en-

registrer le « fi lm de vie » d’une 

personne au moment... de sa mort. 

« Alcante et Mutti 
signent ici une  conclusion 
très émouvante à 
ce  premier diptyque »

Si les autorités sont toutes dispo-

sées à faire le sacrifi ce de leur agent 

« pour le plus grand bien », John 

Geb, le père d’Ethan, ne l’entend 

pas de cette oreille. Peut-être n’ont-

ils communiqué que par  silences 

pesants ; sans doute se sont-ils 

éloignés jusqu’à devenir de parfaits 

étrangers, mais un père reste un 

père, quel qu’en soit le prix... 

Tout en maintenant une pression 

digne des meilleurs épisodes de 

24 Heures Chrono, Alcante et Mutti 

signent ici une conclusion très 

émouvante à ce premier diptyque, 

nous rappelant une nouvelle fois 

que toute la technologie du monde 

pèse assez peu en comparaison 

des sentiments humains. 

« Ces salauds ne se laisse-
ront pas prendre vivants »

En effet, le travail graphique de 

Mutti restitue à merveille l’inten-

sité de l’action. Et son encrage 

demeure aussi précis que lisible 

au coeur des multiples explosions 

et autres courses-poursuites. Mais 

c’est la capacité d’Alcante de marier 

action et émotion qui inscrira défi -

nitivement Re-Mind dans le fi lm de 

notre mémoire ! 

/ Antoine Maurel

 À lire si vous avez aimé... 

XIII, 
Van Hamme & Vance, Dargaud

Empire USA, 
Desberg & Collectif, Dargaud 



GROUILLEZ-
VOUS, BON

SANG !!!
VOILÀ !

ALORS, DU 
NEUF DE VOTRE 

CÔTÉ !?

POSSIBLE,
REGARDEZ A !

JUSTE AVAVAV NT DE TIRER 
AU BAZOOKA SUR LA 

VOITURE DE NOS AGENTS,
CES SALAUDS ONT APPELÉ

LEUR PAT PAT P RON…

SA VO VOIIXX E ESSTT M MAASSQQUUÉÉEE,
MAIS PAR CONTRE, AVEC

A, AU MOINS, ON A SON
NUMÉRO !

SON… SON
NUMÉRO ?!?!?!!?!

ALLEZ, ETHAN ! 
RESTE AVEC 

NOUS !!!

 RE-MIND – TOME 2 – TOME 2 – TOME 2 Alcante & Mutti

 10 PAGES SUPPLÉMENTAIRES À LIRE SUR 
www.avantpremiereonline.com
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Àbord d’une navette spa-

tiale, un groupe d’hommes 

et de femmes sortent d’un 

long sommeil. Un message enre-

gistré par le pilote leur apprend 

que celle-ci a atterri sur une pla-

nète inconnue après le naufrage 

de leur vaisseau mère, disloqué 

dans une perturbation quantique. 

Ils sont les seuls survivants. 

Tentant d’organiser tant bien que 

mal leur survie, les naufragés 

de l’espace partent en exploration à travers 

la jungle dans laquelle s’est échoué leur 

 fragile aéronef. Très vite, ces hommes et ces 

femmes de tous âges doivent trouver leurs 

marques dans cet environnement hostile et 

accepter, ou pas, les compromis au nom de 

la survie du groupe.

Dans cette micro société humaine 
improvisée, chacun devra 
réapprendre la solidarité 
tout en surmontant ses propres 
peurs face à l’inconnu.

Mais quelles sont les intentions des mysté-

rieuses créatures indigènes qui croisent leur 

chemin, et comment affronter les terribles pré-

dateurs peuplant cette jungle extraterrestre ? 

Livrés à eux-mêmes, les Survivants devront 

être à l’affût de tous les dangers potentiels.

Lui-même explorateur des relations hu-

maines dans toute leur complexité, Léo 

s’ingénie ici à faire naître les tensions entre 

ses personnages. La lutte pour le pouvoir de 

décision au nom du collectif, mais aussi les 

rapprochements humains, inévitables, sont 

magnifi és par son talent de conteur-né. Dans 

cette micro société humaine improvisée, 

chacun devra réapprendre la solidarité tout 

en surmontant ses propres peurs face à l’in-

connu.

Livrés à eux-mêmes, les Survivants 
devront être à l’affût de tous 
les dangers potentiels.

On retrouve dans ce spin-off des Mondes 

 d’Aldébaran toute la beauté étrange des 

 univers extra-terrestres chers à Leo. Cet 

auteur aux multiples talents nous plonge 

à nouveau au cœur d’une nature sauvage, 

si familière et pourtant presque onirique. 

Une planète à la fois proche et totalement 

 déroutante. Une faune inquiétante, impré-

visible et des paysages majestueux riches 

de mille détails dont lui seul a le secret. 

 Embarquez-vite pour une nouvelle planète ! 

/ Benjamin Marie

Découvrez une nouvelle planète des Mondes d’Aldebaran !

Les survivants 

LES SURVIVANTS
ÉPISODE 1 

Leo
Dargaud 

48 pages – 10,95 €

Déjà disponible 

Science-fi ction
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1066. Le Roi Edouard 

le Confesseur décède, 

sans savoir qu’il sera 

le dernier Saxon à avoir 

régné sur l’Angleterre. 

Bien qu’ayant juré fi délité 

au duc Guillaume de Normandie, 

héritier légitime de la couronne, Harold God-

winson, beau-frère du roi défunt, se proclame 

son successeur. Mais Guillaume n’entend 

pas se laisser spolier ainsi. Convoquant ses 

 barons, il leur donne six mois pour construire 

une fl otte de taille à reprendre son dû. Les 

cieux eux-mêmes, déchirés par la  Comète de 

Halley, indiquent que 1066 sera de ces années 

dont on tisse les légendes ! 

On dit souvent de la tapisserie de Bayeux 

qu’elle est la première bande dessinée de l’His-

toire. C’est dans cet esprit que le  romancier 

Patrick Weber l’adapte en planches, en suivant 

à la lettre la narration de la « tapisserie de la 

Reine Mathilde ». Historien averti, il excelle à 

restituer l’atmosphère de superstition et de 

complots de l’époque. Emanuele Tenderini, 

pour sa part, constitue la véritable révélation 

de cet album : s’inspirant de la tapisserie dans 

son approche graphique, il trouve un équi-

libre très diffi cile entre des visages marqués 

qui viennent animer des pages de dialogues, 

avant de lâcher les chevaux au cours de for-

midables scènes de bataille ! Son utilisation 

audacieuse des couleurs nous plonge dans le 

chaos de ces affrontements meurtriers avec 

un réalisme saisissant ! 

« Les cieux eux-mêmes, déchirés 
par la Comète de Halley, indiquent 
que 1066 sera de ces années dont 
on tisse les légendes ! »

En leur compagnie, découvrez donc cette 

époque régie par le fer et la superstition, qui 

vît un duc bâtard de la famille de Normandie 

faire plier son fi er voisin, jusqu’à l’annexion. 

En un petit millénaire, la saga n’a pas pris 

une ride ! 

/ Antoine Maurel 

1066 GUILLAUME 
LE CONQUÉRANT 
Weber & Tenderini
Le Lombard 

72 pages – 15,95 €

Déjà disponible 

1066 Guillaume le conquérant
L’épopée de Guillaume. 

 À lire si vous 
avez aimé... 

Le Banni, 
Henscher & 
 Tarumbana, 
Le Lombard 

Vikings, 
Weber & Sieurac, 
Soleil 

1
le dernier Saxon à avoir 

régné sur l’Angleterre. 

Bien qu’ayant juré fi délité 

au duc Guillaume de Normandie, 

héritier légitime de la couronne, Harold God-
 À lire si vous 
avez aimé... 
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Aristofane, Raffaella, Sandro, 

Dina et Piero. Ils sont cinq. 

Cinq Italiens d’une vingtaine 

d’année unis, ou presque, comme 

les doigts d’une main. La Mano. 

Mais c’est un poing fermé qu’ils pré-

fèrent brandir. Par romantisme, par 

idéologie, par amour et par naïveté, 

ces amis de fac vont vouloir à leur 

tour, comme leurs glorieux aînés, 

toucher l’Histoire, la vraie. Et quand 

leurs congénères s’éperdent dans 

l’atmosphère émolliente des amphis 

et de lendemains qui déchantent, 

eux préfèrent la fraternité des cama-

rades et rêvent au Grand soir. 

1965. À 60 kilomètres de Bologne. 

Lorsque Aristofane, le verbe haut et 

l’allure de chef, convainc ses amis 

de passer à l’action, aucun n’hésite. 

Et pour cause, il s’agit tout bon-

nement d’effrayer un odieux capi-

taliste coupable de maltraiter ses 

salariés pour s’enrichir sans cesse. 

Mais ce premier « exploit », et son 

trésor de guerre, vont conduire les 

cinq partisans vers la chute  fi nale. 

Car cette histoire est celle d’une 

dérive. La  perdition d’une bande 

de potes qui commençèrent par 

 l’activisme potache pour fi nalement 

succomber à la violence. 

C’est aussi un très beau récit sur 

l’amitié désabusée et l’amour pas-

sionné. C’est enfi n un témoignage 

sur cette période déjà oubliée 

mais qui marqua l’Europe et les 

consciences des années 1970 par 

ses actes violents et ses reven-

dications bruyantes. Dans l’Italie 

des « années de plomb », la guerre 

sera déclarée contre la démocra-

tie libérale et ses alliés supposés. 

Groupuscules néofascistes et révo-

lutionnaires d’extrême gauche riva-

liseront de violence jusqu’à verser 

dans la lutte armée et sanglante. 

« La perdition d’une bande de 
potes qui commencèrent par 
l’activisme potache pour fi nale-
ment succomber à la violence. »

Sur un scénario inspiré et docu-

menté de Philippe Thirault (O’Boys), 

et de superbes dessins de l’Italien 

Alberto Pagliaro, voici le premier 

tome d’un drame en trois actes. 

Le destin tragique d’idéalistes qui 

voulaient simplement, tout simple-

ment, changer le monde. 

/ Rodolphe Lachat 

La dérive d’une bande d’idéalistes. 

La Mano

LA MANO
T. 1 > MONTEFIORINO

Thirault & Pagliaro
Dargaud

56 pages 

13,95 €

À paraître le 18 février 

Thriller
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La dérive d’une bande d’idéalistes. 



Lorsque Gruber, responsable 

de la sécurité du groupe 

 pétrochimique Syngex, a 

vent du désastre écologique 

qui frappe la Thaïlande, ses pre-

mières pensées ne vont pas aux 

habitants, mais bien à l’usine de 

Yala, dont les  petits secrets sont 

maintenant à la merci du premier 

venu. Heureusement, Syngex est 

membre du  Comité,  conglomérat 

tout ce qu’il y a de plus officieux, 

dont la cellule « Blackline » est 

justement  chargée des  nettoyages 

discrets, qui ne  laissent ni traces 

ni témoins.  

« Si les deux auteurs 
 excellent à établir 
un contexte économico- 
politique aussi cynique 
et moderne que réaliste, 
c’est pour mieux mettre 
leurs personnages face à 
eux-mêmes, et aux limites 
de leur amoralité »

Devant l’urgence de la situation, 

Blackline active son département le 

plus secret, la Cellule Grise. 

À sa tête, Bao Jay, un ancien Marine 

idéal pour le job, même lorsque ce 

 dernier  évolue en temps réel, au 

gré des  motivations sibyllines du 

Comité...

Quelques mois après le superbe 

Vingt ans de guerre, Hervé  Loiselet 

revient avec une nouvelle série 

tournant autour des confl its armés, 

et de leurs conséquences  politiques 

et humaines. Mais, ici associé à 

Laurent Queyssi, le scénariste 

 explore une toute autre dimension 

de la guerre à travers la fi gure du 

mercenaire. Car si les deux auteurs 

excellent à établir un contexte 

 économico-politique aussi cynique 

et moderne que réaliste, c’est pour 

mieux mettre leurs personnages 

face à eux-mêmes, et aux limites de 

leur amoralité. Evidemment, les 

 dilemmes d’un mercenaire s’expri-

ment de nature assez visuelle, et 

Pasquale Del Vecchio s’en donne à 

cœur joie dans cet album, premier 

tome d’une série prometteuse, 

comme la Troisième Vague  Lombard 

en a le secret. 

/ Antoine Maurel 

BLACKLINE 
T. 1 > GUERRE PRIVÉE

Loiselet, Queyssi 
& Del Vecchio
Coll. Troisième Vague 
Le Lombard 

48 pages – 11,95 €

Déjà disponible 

Blackline 

 À lire si vous avez aimé... 

Insiders, 
Bartoll & Garreta, Dargaud

Empire USA, 
Desberg & Collectif, Dargaud 

Le business c’est la guerre, et la guerre c’est du business.

Thriller
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La Commedia des ratés
L’histoire d’un héritage… sanglant. 

LA COMMEDIA
DES RATÉS
TOME 1/2

Benacquista & Berlion 
Dargaud 

76 pages – 14,95 € 

À paraître le 18 février 

 À lire si vous avez aimé... 

Garrigue, 
Corbeyran & Berlion, Dargaud

Cœur Tam-Tam, 
Benacquista & Berlion, Dargaud 

C’est une histoire particulière. 

C’est une saga ritale. Tragédie 

antique et farce fellinienne, 

on trouve dans La Commedia des 

ratés de Berlion et Benacquista de ratés de Berlion et Benacquista de ratés

vrais gangsters et des mafi eux de 

pacotille, de sanguines héritières 

et des gigolos de passage, le rêve 

américain et la terre ancestrale, de 

succulentes pasta et du mauvais 

vin, et même le Bon Dieu et ses 

sbires. 

Un soir, à Vitry-sur-Seine, Antonio 

retrouve Dario, un ami d’enfance. 

Le premier refuse ses origines 

quand le second combat sa patrie 

d’accueil. L’un est devenu un parfait 

« intégré » quand l’autre  accumule 

les caricatures. Le lendemain, 

 Dario est retrouvé mort. Pourquoi 

a t-il été assassiné ? Quel rôle peut 

bien avoir une recette de Rigatoni 

dans ce meurtre ? Pour quelles 

 obscures raisons s’était-il entiché 

de quelques ares de vignes à Sora, 

un village perdu de la péninsule, 

 seulement célèbre pour son saint 

protecteur et sa piquette imbu-

vable ? Et pourquoi encore les avoir 

légués à Antonio ? 

Bien malgré lui, ce dernier est alors 

rattrapé par ses racines. Et voilà 

ce jeune naturalisé retrouvant le 

goût, les senteurs et les charmes 

de l’Italie. C’est sur place, après 

quelques péripéties parisiennes, 

qu’il va chercher à comprendre le 

plan de son ami… Et cela non sans 

surprises, stupeurs et éclats de rire. 

« Un polar dans lequel 
la dérision et la tendresse 
côtoient la violence et
la noirceur des âmes. »

Le talentueux Olivier Berlion (Tony 

Corso, Garrigue) retrouve une nou-

velle fois le grand Sud en adaptant 

le roman de Tonino Benacquista,

La Commedia des ratés. C’est 

grâce à ce récit très remarqué qui 

remporta plusieurs récompenses 

(dont le Grand Prix de la littéra-

ture policière en 1992) que l’écri-ture policière en 1992) que l’écri-ture policière

vain acquit une renommée jamais 

démentie  depuis. Pour notre plus 

grand  plaisir, ce drame burlesque 

et tragique, ce polar aux accents 

chantants devient aujourd’hui un 

diptyque tout aussi immanquable. 

/ Rodolphe Lachat 
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Avec De Chair et 

d’écume de Wan-d’écume de Wan-d’écume

derer, c’est une 

nouvelle grande fresque 

fantastique et histo-

rique qui s’ouvre aux 

éditions Dargaud. Une 

fable steampunk de toute 

beauté qui commence 

comme une légende et se 

poursuit avec la fougue 

et la vitesse des meilleurs 

romans d’aventure. 

« Avec ce premier tome, Wanderer 
s’impose derechef comme un grand 
continuateur de Jules Vernes. »

1910. Sur l’île de Fa-Chaï, quelque part en mer 

d’Extrême-Orient. Ici, le monde n’est plus 

vraiment celui que nous avons connu. Au mi-

lieu des temples ancestraux et des  maisons 

traditionnelles, une nouvelle  technologie 

s’est imposée. Et les boulons, l’acier et la va-

peur sont désormais partout présents. C’est 

là que Francisco DeGraaf assiste son père, 

Cristobal, dans ses recherches. Ce dernier a 

édifi é une immense forteresse laboratoire 

afi n de parvenir à  reconstituer la fameuse et 

légendaire Flûte de Mer. C’est elle, croit-il, qui 

lui permettra de trouver un butin tout aussi 

légendaire : l’or de son  ancêtre, Laurens de 

Graaf. Cette quête sans fi n exaspère la mère 

de Francisco, lasse des excès et dépenses de 

son mari. Alors qu’il pense enfi n toucher au 

but, la  violente irruption d’une bande de bri-

gands sans scrupules va donner à cette quête 

une toute autre direction. 

Avec ce premier tome, Wanderer s’impose 

derechef comme un grand continuateur de 

Jules Vernes. À l’auteur de Vingt mille lieues 

sous les mers, il emprunte tout autant les 

délires (rétro)futuristes que la démesure et 

le sens de l’action. Dans un style moderne 

et très dynamique, il nous livre un album 

 magnifi que avec ses paysages asiatiques, 

ses jolies fi lles et ses luttes infernales. 

Un  premier tome de toute beauté, épique 

comme il se doit, à découvrir d’urgence. 

/ Rodolphe Lachat 

De Chair et d’écume

DE CHAIR ET D’ÉCUME
T.1 >  À LA POURSUITE 

DE LA FLÛTE DE MER

Wanderer
Dargaud

48 pages – 13,95 € 

Déjà disponible 

Fantastique
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Aventure
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Juin 1743. Sentant sa fi n proche, le 

 marquis Charles de Valcourt prépare sa 

succession. Il entend déshériter Philippe, 

son débauché de fi ls, au profi t de sa demi-sœur 

Jolanne. Mais Philippe ne l’entend pas de cette 

oreille, et s’arrange pour piéger Jolanne. 

« Le sang va couler et 
les passions se déchaîner ! »

Accusée de meurtre, la jeune femme est 

condamnée à mort, et emmenée à Paris pour 

y être décapitée. Mais, profi tant des mauvaises 

intentions de l’inspecteur  Laroche, elle parvient 

à s’enfuir, pour passer le soir de ses 18 ans dans 

les bras de l’offi cier Walker, séduisant espion 

anglais qui a ravi son cœur au premier regard. 

Cependant, le destin s’acharne : l’inspec-

teur Laroche les retrouve et abat son amant. 

 Jolanne est alors contrainte de se joindre à 

une bande de brigands dont elle ne partage 

guère le goût pour la maraude. Il lui reste à 

apprendre que toute ambition appelle des 

sacrifi ces et que la vengeance a un prix. Le 

sang va couler et les passions se déchaîner !

C’est avec un bonheur certain que Jean Van 

Hamme retrouve Francis Vallès, son compère 

des Maîtres de l’orge, autour de cette nou-

velle saga historique, dont Alcante assure 

l’adaptation en planches. En effet, à l’origine, 

le scénariste de Largo Winch a écrit Rani pour Rani pour Rani

la télévision. Les six épisodes de 52 minutes 

sont actuellement en cours de tournage, 

entre l’Inde et la Dordogne. Au terme d’un 

casting qui aura vu défi ler pas moins de 135 

actrices, c’est fi nalement Mylène Jampenoi, 

que nous avons pu admirer dans Gains-

bourg, vie héroïque, 36, Quai des Orfèvres 

ou Hereafter, qui incarnera Jolanne à l’écran. Hereafter, qui incarnera Jolanne à l’écran. Hereafter

« Elle a de solides références et elle sait te-

nir son assiette sur un canasson »  atteste un 

Jean Van Hamme ravi, et impatient de voir le 

public découvrir cette superbe saga de robe 

et d’épée sur le petit écran ! 

/ Antoine Maurel

Rani 
Passions, mensonges et trahisons

 À lire si vous 
avez aimé... 

Les Maîtres 
de l’Orge, 
Van Hamme & 
Vallès, Glénat

Plume 
aux Vents, 
Cothias & Juillard, 
Dargaud

RANI 
TOME 2 >  BRIGANDE

Van Hamme, 
Alcante & Vallès
Le Lombard 

48 pages – 13,50 €

Déjà disponible 
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Mars 1953. Londres 

et le gouverne-

ment britannique 

s’apprêtent à recevoir 

en grandes pompes le 

 maréchal Tito, chef d’État 

de la Yougoslavie. Une 

simple visite de courtoi-

sie prétend-on, un véri-

table voyage protocolaire 

en vérité. Qu’importe 

en fait. Car, en ce jour 

de brouillard, la mission 

d’Alexander Ostojic n’a, 

elle, rien d’offi cielle… 

Pour ce jeune médecin légiste de Scotland 

Yard, tout a débuté quelques mois plus tôt 

par un drame familial : la mort de sa mère, 

fauchée par une voiture dans les rues de la 

capitale. D’abord une question : que faisait-

elle à Londres, alors qu’atteinte de démence 

précoce elle était surveillée en clinique à 

des miles de là ? Puis un doute : est-ce vrai-

ment un accident ? Très vite, l’étau se res-

serre  autour d’Alexander. Terroristes présu-

més, polices secrètes étrangères, agents 

du MI6 et autres barbouzes de la Guerre 

Froide, tous semblent porter une grande 

 attention à cet étrange décès. Tous aussi vont 

 projeter Alexander au cœur d’un maelström 

de  complots balkaniques. Fasciste croates, 

royalistes serbes, militants communistes, 

 fanatiques musulmans, c’est toute la folie de 

cette  nation, inventée de toutes pièces après 

la Première Guerre Mondiale sur les ruines 

de l’Empire Austro-hongrois, qui s’est ici 

donné rendez-vous. 

« Après Les Serpents aveugles, 
le tandem ibérique Cava-Segui 
continue à dévoiler les plis 
sombres de notre histoire »

Après nous avoir emmenés à New York, 

sur les traces d’anciens combattants de la 

guerre civile Espagnole – dans Les Serpents 

aveugles, un « Long courrier » très remar-

qué, le tandem ibérique Cava-Segui continue 

à  dévoiler les plis sombres de notre histoire 

 récente. Avec comme toile de fond les ra-

cines du confl it yougoslave qui éclatera en 

1991, Cava écrit un récit d’espionnage pur 

style, dont le ton n’est pas sans rappeler John 

le Carré. Quant à Segui, il retrouve son trait 

sombre et épais pour donner à cette intrigue 

une atmosphère oppressante rarement vue. 

Un thriller de toute intelligence en deux actes. 

Un futur classique du genre.

/ Rodolphe Lachat 

Les Racines du chaos sont souvent insoupçonnables… 

Les Racines du chaos 

LES RACINES 
DU CHAOS
T. 1/2 > LUX

Cava & Segui
Dargaud

48 pages – 13,95 € 

À paraître le 18 février 

Espionnage 
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Malgré les contrôles sur les marchés fi nanciers mondiaux, des 
fortunes colossales disparaissent chaque jour. Certains initiés ont 
une théorie pour expliquer cette aberration : le principe du trou noir. 
Ces millions de dollars seraient inévitablement aspirés vers un 
homme... une organisation : All Watcher.

Série parallèle à I.R.$., All Watcher ce sont sept albums, 
autant de personnages et presque autant de dessinateurs autour 
de Stephen Desberg pour mener l’enquête autour d’un Larry B. Max 
présent en fi l rouge de cette intrigue qui nous dévoile une nouvelle fois 
les rouages de la criminalité fi nancière. 

ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE 

NOUVEL ALBUM
La Theorie des Cordes Fiscales

(Tome 6/7 : La vérité approche...)

7 ALBUMS. 5 SUSPECTS. 1 SEUL COUPABLE.
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Les Racines du chaos sont souvent insoupçonnables… 



Enfer et damnation ! Nous di-

rions même plus : « By Jove » ! 

Dans le premier tome de leurs 

pitoyables… pardon, de leurs for-

midables aventures, Philip (Mor-

timer) et Francis (Blake) croyaient 

avoir tout vu en affrontant le pire 

fl éau qui ait jamais menacé l’Em-

pire britannique (nous voulons 

parler des femmes). Mais cette 

fois, les frontières de l’ignominie 

sont encore repoussées. Mortimer 

 apprend par télégramme qu’il est 

le légataire du professeur Miloch, le 

savant fou de S.O.S. Météores que S.O.S. Météores que S.O.S. Météores

tout le monde croyait mort. 

« Grâce à Pierre Veys et 
Nicolas Barral, Mortimer 
et Blake révèlent enfi n leur 
énorme potentiel comique ! »

En compagnie du fi dèle Blake, 

Mortimer se rend sur le lieu de 

 rendez-vous – un bâtiment du Fisc 

désaffecté – où, par mégarde, il met 

en marche une machine infernale. 

Et voilà nos deux compères pro-

jetés dans un monde étrange où 

les bonnes vieilles traditions de 

l’Angleterre sont foulées au pied.

Grâce à Pierre Veys et Nicolas Bar-

ral, Mortimer et Blake révèlent  enfi n 

leur énorme potentiel comique ! 

Cette série parodique, entamée 

avec brio dans l’album Menaces 

sur l’Empire, ravira les amateurs de 

Blake et Mortimer comme les an-Blake et Mortimer comme les an-Blake et Mortimer

glophiles convaincus (ce sont sou-

vent les mêmes). Le trait de Barral 

s’approprie avec brio l’univers de 

Jacobs, Veys multiplie les gags et 

les trouvailles scénaristiques tandis 

que sa vision d’un Mortimer obèse 

et fabricant de petites maquettes, 

est pour le moins savoureuse… 

Shocking ? Hilarious, plutôt !

/ Christophe Quillien

 À lire si vous avez aimé... 

Blake et Mortimer, 
EP Jacobs, Ed Blake et Mortimer

De Gaulle à la plage, 
Ferri, Dargaud 

LES AVENTURES DE
PHILIP ET FRANCIS
T. 2 > LE PIÈGE 
 MACHIAVÉLIQUE

Veys & Barral
Dargaud 

56 pages – 13,95 € 

À paraître le 18 marsLes aventures de Philip et Francis 

Humour
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So british … depuis peu
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Certains jouent au poker 

pour la gloire, d’autres 

pour le frisson, et la 

 plupart pour l’argent. Mais les 

objectifs de Mark Middleton 

sont tout autres : il joue pour at-

tirer  l’attention des membres du 

Cercle, la mystérieuse organisa-

tion à l’origine du meurtre de ses 

parents. Tom Fehlmann, étrange 

ange gardien un peu trop bien 

renseigné, lui a en effet révélé 

que seul le poker faisait encore 

battre le cœur des membres de 

ce consortium. Pour les atteindre 

et se venger, Mark doit gagner ! 

Pour les atteindre 
et se venger, 
Mark doit gagner !

Après quelques victoires pro-

metteuses, le voilà engagé dans 

la fi nale du Poker France 2009, et il n’a pas le 

droit à l’échec. Mais, toute son attention fo-

calisée sur le tapis vert, il ne voit pas que Le 

Cercle ne l’a jamais quitté des yeux, ni que 

sa douce Gia, belle italienne croisée un peu 

trop opportunément 

sur la Côte d’Azur, est 

en réalité une tueuse 

professionnelle. Alors 

comment saurait-il que 

Tom, resté seul en sa 

compagnie, court un 

danger mortel... 

Après les tournois satellites du tome 1, voici 

venu le temps des « high stakes ». Les enjeux 

montent, tandis que l’étau se referme sur 

Mark, absorbé par un tournoi dont  Derrien 

et van Liemt nous restituent parfaitement 

l’atmosphère. Attitude des joueurs, confi gu-

ration des mains, gestion de cave et autres 

coups de bluff n’ont plus aucun secret pour 

les deux compères, qui nous plongent dans 

la frénésie d’un très gros tournoi. Une série à 

suivre, et même à relancer ! 

/ Pierre Malonne 

Poker 
Le thriller de reference sur le monde du poker 

POKER 
T. 2 > DEAD MONEY

Derrien & 
Van Liemt 
Le Lombard 

48 pages – 10,95 €

Déjà disponible 

 À lire si vous avez aimé... 

Dantès, Boisserie, 
Guillaume & Juszezak, Dargaud

Ken Games, 
Robledo & Toledano, Dargaud 

Thriller
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 POKER – TOME 2 > « DEAD MONEY » – Derrien & van Liemt 



News

Découvrez Le Maître 
de Benson Gate : 
le tome 1 est offert ! 

Alter Ego : 
Un thriller tentaculaire à 

découvrir dès le 1er avril

La bande annonce est déjà sur 

avantpremiereonline.com 

Découvrez la 
 boutique Pico Bogue

Fans du nouvel 

enfant terrible de 

la BD, découvrez 

sans attendre la 

boutique en ligne 

Pico Bogue !Pico Bogue !Pico Bogue

Vous pourrez y acquérir des tee-shirts, des 

badges ou encore de magnifi ques sacs 

aux couleurs de Pico et de sa malicieuse 

petite sœur, Ana-Ana ! Une seule adresse :

www.dargaud.com/boutique-pico-bogue/

Depuis le 6 janvier, Hachette vous donne rendez-

vous en kiosque avec la collection Voitures & 

 véhicules fantastiques Blake et Mortimer  ! 

Toutes les 2 semaines, retrouvez à chaque 

 numéro un modèle  réduit d’une qualité excep-

tionnelle reproduisant avec fi délité les véhicules 

et engins fantastiques de vos albums et un livret 

pour tout savoir sur l’univers « so british » de 

Blake et Mortimer. Plus d’informations sur le Blake et Mortimer. Plus d’informations sur le Blake et Mortimer

site : www.hachette-collections.com

À l’occasion de la 

sortie du Tome 3 

du Maître de 

Benson Gate, 

Dargaud propose 

en tirage limité 

un pack décou-

verte comportant 

les 2 premiers 

 albums de la série où le Tome 1 est offert... 

dans la limite des stocks disponibles. 

Déjà disponible. 

Largo Winch II – Le fi lm, vient tout juste de sortir en salles. Ce nouvel opus 

réalisé de main de maître par Jérome Salle propose un étonnant face à face 

entre Tomer Sisley et Sharon Stone. À cette occasion, La Fnac organise une 

exposition, en partenariat avec la galerie Arludik, du 21 janvier au 

15 mars 2011. Cette exposition inédite présentera l’univers de 

Largo Winch au travers des photos des fi lms et des dessins Largo Winch au travers des photos des fi lms et des dessins Largo Winch

de Philippe Francq notamment tirés de l’ouvrage Largo Winch, 

Images en marge.

Par ailleurs, 4 œuvres originales seront vendues en 

tirage limité signées à la main par Philippe Francq 

et Jean Van Hamme, en exclusivité à la Fnac. Ces 

œuvres seront disponibles dans douze* magasins 

Fnac et sur Fnac.com

Prix sous cadre : 90 €, avec au dos un certifi cat 

 d’authenticité. Format : 40 x 50 cm

* Fnac Saint Lazare, Forum, Ternes, Lyon Bellecour, Poitiers, Bordeaux, 
Rouen, Reims, Aix en Provence, Vélizy, Montparnasse, Val d’Europe

Largo Winch II – Le fi lm 

Le jeu vidéo Blake et Mortimer : La malédic-

tion des trente deniers est enfi n disponible tion des trente deniers est enfi n disponible tion des trente deniers

sur iPhone et iPad. Découvrez les images et 

le trailer sur la page Facebook ou Daily Mo-

tion de  Anuman interactive et téléchargez le 

jeu à l’adresse suivante : 

http://anuman.gamesplanet.com/shop/

blake-et-mortimer-le-jeu/

Offre spéciale pour les lecteurs d’Avant- 

Première : 10 % de remise avec le code Première : 10 % de remise avec le code Première

blake jusqu’au 20 avril 2011 !

Blake et Mortimer en jeu video ! 

Pour les amoureux de Blake et Mortimer 
et des belles voitures ! 

BON PLAN
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avantpremiereonline.com 

Découvrez la 

 véhicules fantastiques Blake et Mortimer  ! 

Toutes les 2 semaines, retrouvez à chaque 

 numéro un modèle  réduit d’une qualité excep-

tionnelle reproduisant avec fi délité les véhicules 

Blake et Mortimer
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