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Présentation de l'éditeur
Alors qu’il s’imaginait un retour glorieux parmi les siens, fort du pouvoir que lui confèrent le bâton des
Dieux et le chapelet d’os du Vieux, l’enfant noir découvre qu’un incendie a ravagé son village. La tribu
semble avoir fui vers le nord : persuadé de la mener vers des territoires de chasse où le gibier pullule, Thôz
pousse la horde à traverser le fief des Monstres - d'énormes poulpes mutants nés des dernières manipulations
irréfléchies d’une technologie humaine disparue. Se lançant à leur poursuite, l’enfant arrive à temps pour
empêcher le massacre des guerriers par les prédateurs redoutables dont le clan a imprudemment pénétré le
territoire. Il voit alors sa vie bouleversée par l’adoration que lui vaut subitement son aura de sauveur :
désigné comme son nouveau meneur, il décide de conduire sa tribu mourante vers Niourk, la mythique ville
des Dieux où ne subsistent que d’antiques mécanismes et les souvenirs de l’Humanité déchue.Alors qu’il
s’imaginait un retour glorieux parmi les siens, fort du pouvoir que lui confèrent le bâton des Dieux et le
chapelet d’os du Vieux, l’enfant noir découvre qu’un incendie a ravagé son village. La tribu semble avoir fui
vers le nord : persuadé de la mener vers des territoires de chasse où le gibier pullule, Thôz pousse la horde à
traverser le fief des Monstres - d'énormes poulpes mutants nés des dernières manipulations irréfléchies d’une
technologie humaine disparue. Se lançant à leur poursuite, l’enfant arrive à temps pour empêcher le massacre
des guerriers par les prédateurs redoutables dont le clan a imprudemment pénétré le territoire. Il voit alors sa
vie bouleversée par l’adoration que lui vaut subitement son aura de sauveur : désigné comme son nouveau
meneur, il décide de conduire sa tribu mourante vers Niourk, la mythique ville des Dieux où ne subsistent
que d’antiques mécanismes et les souvenirs de l’Humanité déchue. Extrait
Olivier Vatine (Montpellier), illustrateur dans la publicité, concepteur de décors pour l'animation, story-
boarder pour le cinéma, est depuis plusieurs années l'un des auteurs cultes de la bande dessinée française.
Après avoir créé et codirigé avec Fred Blanchard le label à succès Série B aux éditions Delcourt pendant dix
ans, il signe son retour à la table à dessin en réalisant trois albums de Cixi de Troy avec Arleston. Il est
surtout le dessinateur et créateur d'Aquablue, l'un des plus grands succès S.F. de la bande dessinée.
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