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Riff Re�'s - dessinateur
La Carotte aux étoiles, éd. de la Gouttière

À bord de l’Étoile Matutine, éd. Soleil
Le Loup des mers, éd. Soleil
Hommes à la mer, éd. Soleil

Régis Lejonc - scénariste
La Carotte aux étoiles, éd. de la Gouttière

Pascal Mériaux - scénariste

Ils sont quatre : un loup, un ogre, un vampire et un sorcier, 
quatre maléfi ques et fantastiques créatures au cœur de cette 
bande dessinée. Tous sont liés à un point cardinal, symbole 
de leur despotisme dans le monde qu’ils occupent : le loup est 
le maître du Nord, l’ogre domine l’Ouest, le vampire règne sur 

l’Est et le sorcier ensorcelle les terres du Sud. Tous ont une part d’ombre.
Sous la forme d’un conte cruel, le lecteur est embarqué dans les méandres d’un rêve devenu cauchemar... 
Et si ce cauchemar devenait réalité ? 
Cette fable sauvage est aussi une œuvre théâtrale, avec, en guise de décor, des planches entourées 
de frises, qui nous oppressent jusqu’à la dernière case. Ce traitement graphique fort et original permet 
d’identifi er au premier coup d’œil le monde du tyran dans lequel le lecteur se trouve. 

Loin du style graphique de sa trilogie maritime à succès, Riff Reb’s s’inspire ici du peintre Ivan Bilibine, 
également illustrateur et décorateur, un russe connu par son style de représentation graphique évoquant 
la ligne claire et par ses contours de dessin ornementaux. 
La technique et les couleurs utilisées s’inspirent des 
ambiances de ces illustrations de l’époque en leur donnant 
une modernité folle. Pour Riff, c’est aussi l’occasion de 
collaborer pour la deuxième fois avec Régis Lejonc, 
déjà scénariste pour lui de La Carotte aux étoiles (même 
éditeur).  

Tout le monde le sait, derrière les gentils contes de notre 
enfance se cachent de sombres desseins et d'horribles 
personnages.
Ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il existe un 
univers dans lequel loups, ogres, vampires et sorciers 
règnent en maîtres absolus.
Que diriez-vous d'aller y faire un petit tour ?
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