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Présentation de l'éditeur
Un polar planétaire découpé comme un manga!Un monde de l'espace et du futur lointain où, sous un vernis
très policé et cultivé, se trament complots sur complots, alimentés de meurtres brutaux. Que vient faire dans
cette galère Zaya, jeune sculpteuse ? Et surtout, qui est-elle ? Un polar planétaire découpé comme un manga,
où le dessin rugueux et « biomécanique » du Chinois Huang Jia Wei fait merveille... Extrait
Jean-David Morvan

Je suis né à Reims le 28 novembre 1969, j'ai habité pendant 9 ans à Versailles avant de revenir à Reims.

C'est à BDBulle, la librairie de la femme de Sokal ("L'inspecteur Canardo") que j'ai découvert toute la BD
dite adulte en cherchant la suite de "Métro Cassiopée, direction Châtelet" dans la série Valérian. J'avis 11 ans
et j'achetais "La terre de la bombe", "L'Indien Français", "Les innommables", "Bastos et Zakousky",
"Comanche", "L'incal", "Thorgal" et surtout le magazine "Gomme" (mon premier dessin publié dans le
courrier des lecteurs).

C'était le début de l'ère Glénat, à l'époque, ils ne sortaient qu'une BD par mois. J'ai redoublé ma quatrième et
raté mon bac une fois. Heureusement, comme je suis de la fin de l'année, on avait l'impression que je n'avais
qu'un an de retard. J'avais alors un peu peur de filles et dans le fond, je ne m'intéressais qu'à la BD. Mardi
donc...

En quatrième, j'ai rencontré Christian Lerolle, un des deux Color Twins, en deuxième terminale F
Guréghian, l'autre moitié du duo.

En seconde : Sylvain Savoia. Ensemble, on a commencé à collaborer à un fanzine qui s'appelait "Hors
Gabarit". On a vite monopolisé les pages, ce fut une bonne formation. Là, j'ai rencontré un certain Yann Le
Gall avec lequel nous avons inventé la base de Zorn et Dirna dont le premier tome vient de paraître chez
Soleil. Et dans le fanzine concurrent sévissait un certain Jab Jab Whamo. Ensemble, et pour rigoler, on a fait
120 pages d'un crossover entre Batman et Wolverine qui se passait après le Dark Knight. Tout ça a dû finir à
la poubelle...

Je suis parti en 1989 à l'école de Saint-Luc à Bruxelles (avec presque tout ce monde-là-là) dans le but
d'apprendre le métier de dessinateur mais c'est là que j'ai arrêté de dessiner. J'ai surtout appris à sécher les
cours mais aussi à parler avec des professionnels qu'une certaine Éliane qui tenait Forbidden World nous a
fait rencontrer (Riff Reb's, Bodart, Th Robin, Qwack etc)... Présentation de l'éditeur
Un polar planétaire découpé comme un manga!Un monde de l'espace et du futur lointain où, sous un vernis
très policé et cultivé, se trament complots sur complots, alimentés de meurtres brutaux. Que vient faire dans
cette galère Zaya, jeune sculpteuse ? Et surtout, qui est-elle ? Un polar planétaire découpé comme un manga,
où le dessin rugueux et « biomécanique » du Chinois Huang Jia Wei fait merveille...
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