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T1: Le chant de la sirène

Scénario et dessin : Toni Bruno
PITCH

Un jeune docker devient par mégarde le passager clandestin du Belgica et
va vivre le premier hivernage humain en Antarctique. Durant le périple,
il trouvera un véritable sens à sa vie.
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Un vieux baleinier réaménagé pour
une mission d’exploration extrême, en
Antarctique.
Un
équipage
démotivé,
dubitatif quant à l’issue de l’expédition. Un
Commandant intègre et deux explorateurs
qui ne savent pas encore qu’ils sont destinés
à devenir des légendes. Nous sommes
en 1897. Jean Jansen n’a rien à voir avec
cette histoire, mais il se retrouve à bord

et devra faire un bout de chemin avec
cet équipage. En cherchant le chemin du
retour, il trouvera le véritable sens de sa vie.
Toni Bruno crée un récit de fiction
au cœur d’une histoire réelle, celle
de l’Expédition Belge en Antarctique
d’Adrien de Gerlache, devenue légendaire.

22,00 €

POINTS FORTS
-

Un récit de fiction centré sur l’Expédition du
Commandant Adrien de Gerlache en Antarctique.
La Belgica fut le premier bateau où des hommes
hivernèrent en Antarctique, de 1897 et 1899.
Un roman graphique en deux volumes.
Un récit documenté. L’auteur a lu les journaux et
témoignages de plusieurs officiers ou scientifiques

-

-

de l’Expédition (Adrien de Gerlache, Frederick
Cook, Roald Amundsen), ainsi que celui du marin
Johan Koren.
Un cahier graphique de seize pages est inclus à
cette édition. L’auteur y explique la genèse de ce
récit.
Le style graphique de l’auteur est vif et nerveux.

TONI BRUNO
Né à Catana, en Sicile, en 1982, Toni Bruno vit et travaille à Rome. Auteur lié à l’édition indépendante, en Italie,
il a travaillé pour des maisons d’édition comme Newton Campton Editori, ainsi que pour les magazines tels
que L’Unità, Il Misfatto, Mamma !, Antifanzine, ZTL Free Press, Sherwood Comix, …
Il a réalisé de nombreux romans graphiques qui ont été édité aux Etats-Unis, en Espagne et au
Brésil. Pour BAO Publishing, il publie D’En haut La Terre est si
belle, traduit en 2017 par Glénat. En 2019, il signe une histoire de Dylan Dog, intitulée Selezione Innaturale,
pour Sergio Bonelli Editore.
En 2019 paraît, en Italie, la première partie du diptyque «La Belgica », traduit aujourd’hui par les
Editions Anspach.
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