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Jylland - Tome 2 - L'Illusion du pouvoir
ANSPACH
Bruno De Roover
EN BREF
Le Roi Sten est aux abois.
Le chef viking doit gouverner sans argent. Les caisses sont vides, et le butin des derniers pillages a été
dérobé par Gavnar, son bras-droit. Epuisé par la famine, le peuple menace de se révolter. Sans or, Sten
ne peut tenir son armée.
Confronté à l’illusion du pouvoir, Sten se comporte comme un tyran. Terrifié par son attitude, ses
proches décident d’agir…

CODE MDS :
EAN :

ANS204391

Points forts:
- Un récit haletant, sans point mort, contenant de nombreux retournements de situation,
- Jeux de pouvoir, coups retors et trahisons
- Sten un personnage complexe et intriguant. Opportuniste te manipulateur, il se transforme en
tyran.
- Un rythme de publication soutenu.
- La dernière fois qu’un scénariste Belge s’est allié à un dessinateur Polonais pour une série
Viking: cela a donné Thorgal.

9782931105047
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INNOVATION 67
ANSPACH
Baudouin Deville
EN BREF

Alors que les capitales Européennes sont confrontées à des mouve- ments de contestations
contre l’impérialisme américain et la présence des USA au Viêtnam, Kathleen est au cœur de
l’effroyable incendie du grand magasin l’Innovation. Et si ce drame était lié au climat
protestataire?
POINTS FORTS
Innovation 67 évoque l’effroyable de l’incendie de l’Innovation qui a endeuillé Bruxelles le 22 mai 1967.
Le drame est toujours fortement encré dans la mémoire collective en Belgique.
La bande-dessinée sera complétée d’un cahier de textes écrit par l'historien Patrick Weber afin de
recadrer les éléments fictionnels du récit.
Le récit évoque les répercussions de la guerre du Vietnam en Europe et les manifestations contre
l’impérialisme Américain.
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