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Revue de presse
Praise for Neil Gaiman's The Ocean at the End of the Lane:
Gaiman's "mind is a dark fathomless ocean, and every time I sink into it, this world fades, replaced by one
far more terrible and beautiful in which I will happily drown."--Benjamin Percy, The New York Times

"How do you decide to read How to Talk to Girls at Parties? You just read it!I'm looking forward to
adaptations of more Neil Gaiman short stories from Dark Horse, up next is another of my favorites, Troll
Bridge. I can't wait!” - Comic Spectrum 

"Fabio Moon and Gabriel Ba, manage to create a strangely unique place in the everyday world that Gaiman
has created. I will admit I loved the brilliant elegance of the "poem," despite the strangeness of the origin.
The artwork manages to highlight some of the stranger but subtle parts of the story well and continues the
two's amazing work.” - Graphic Policy

"How To Talk To Girls At Parties" was already a masterpiece, award winning short story and now it's a
masterpiece of a graphic novel that, honestly, everyone should read.” - Multiversity 

"This graphic novel can be enjoyed by all ages and its magic lies in it being experienced differently and
successfully for each.” - AiPT!

"So yeah. HTTTGAP is really, really good, the exact kind of thing I look for in a Neil Gaiman story. Its got
what I want, yet it changes just enough to make it stand apart from his other works. Its normal until it isnt,
and really, isnt that what we want from any story?” - We the Nerdy

"The collaboration of the trio of creators provides a story that covers all the frailties of human interaction.
There is a certain sadness prevalent in the book; the sadness of experiences long gone for the girls, the
sadness that maybe Vic is pretyy much how Vic will be for the rest of his life. Then there is Enn, who hears
poetry, who listens and despite his best intentions, remains alone. Still having been where Enn is, I think he
will be fine.” - Comic Crusaders” 

" Between the dialogue we get from certain characters and the wonderful imaginative illustrations, there’s a
lot to soak in. It’s truly an artistic masterpiece in my eyes.”  -Bleeding Cool

  Présentation de l'éditeur
À quinze ans, Enn ne comprend absolument rien aux filles, et sa timidité n'arrange rien. Son meilleur ami
Vic, lui, est beaucoup plus confiant avec la gente féminine. Lors d'une fête étudiante, les deux adolescents
font la connaissance de trois jeunes filles des plus énigmatiques. Enn est fasciné, envouté. Pour lui, les filles
viennent vraiment d'un autre monde... Contient : How to Talk to Girls at Parties Biographie de l'auteur
Neil Gaiman habite actuellement une grande maison sombre en Amérique, avec six chats et un grand nombre
de récompenses venues du monde entier. Il ne comprend toujours pas comment lui a échu la responsabilité



de fournir à six chats nourriture et arrangements domestiques, ni, d'ailleurs, ce qu'il fiche en Amérique. Il y a
dans les bois un ours qui a dévoré ses mangeoires pour oiseaux. Il porte des vestes en cuir noir, des tee-shirts
noirs et des jeans noirs, et craint désormais de découvrir un jour en se réveillant que sa garde-robe s'est
transformée en tenues de tweed. Il a écrit des romans, des bandes dessinées, des films, des séries télévisées,
des poèmes et un opéra, et il gère un énorme blog, ce qui peut se comparer à gérer des chats, mais en pire. Il
aime les vieux stylos à encre, les sushi et apparaît parfois dans Les Simpson.

Fábio MOON est le jumeau maléfique de Gabriel BÁ dont les plans de domination du monde inclus la
réalisation d'excellents comics, en compagnie, entre autres de Joss WHEDON et Mike MIGNOLA (et Matt,
bien entendu). Un plan parfait débuté en tandem aux côtés de son frère avec De:TALES (Dark Horse) et
poursuivi avec Daytripper (Vertigo), récompensé par l'académie des Eisner Awards. Fábio vit à São Paulo,
mais ses histoires parcourent le monde dans l'imagination de ses lecteurs.

Frères jumeaux, Fábio Moon et Gabriel Bá sont nés en 1976 à São Paulo, au Brésil, où ils vivent toujours
actuellement. Ils racontent des histoires sous forme de bandes dessinées depuis presque quinze ans. Ils
commencent à publier leurs premières pages au début des années 1990 et se font remarquer en 1997 avec 10
Pãezinhos. La même année, Sunfower and the Moon devient une référence du fanzine indépendant au Brésil.
Ils approchent le public américain en 1999, avec la mini-série Roland, puis réalisent en 2006 leur premier
roman graphique - De: Tales - publié par Dark Horse, très largement salué par la critique. Il leur arrive de
travailler séparément. En 2007, Gabriel Bá signe The Umbrella Academy, avec Gerard Way (Dark Horse), et
Casanova (Image Comics), avec Matt Fraction. Depuis, Fábio a réalisé le deuxième tome de la série. Les
deux frères ont dessiné à quatre mains le titre BPRD : 1946, sur un scénario de Joshua Dysart, et poursuivent
encore aujourd'hui leur exploration de l'univers de la série Hellboy, publiée en France aux éditions Delcourt.
Avec Daytripper, Fábio Moon et Gabriel Bá déambulent dans les méandres de l'existence pour offrir un
ouvrage bouleversant, publié sous le label Vertigo, récompensé par l'Eisner Award du Meilleur Album 2011
et sélectionné au Festival International d'Angoulême en 2013. Aujourd'hui, leurs oeuvres sont traduites dans
le monde entier et récompensées par de nombreux prix. Véritables représentants de la bande dessinée
brésilienne, ils puisent profondément dans leurs racines pour adapter l'un des textes les plus connus de J.-M.
MachaDo De assis, L'aliéniste.
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