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Afif BEN HAMIDA, franco – tunisien de 45 ans, professeur d’arts plastiques, vit à l’île 
de La Réunion depuis plus de 20 ans. Il signe son premier album de bande dessinée 

en 2013, avec la complicité du scénariste Patrice Bavoillot. Ce premier tome lance 
la série d’Héroïc Fantasy Nogard, aux éditions Des Bulles dans l’Océan. La série 

s’achève en 2017 avec la sortie d’un coffret regroupant les 3 tomes.

 Professeur d'anglais sur l'île de La Réunion, Philippe PELAEZ, né en 1970, se lance dans 
l'écriture de scénarios un peu par hasard, et publie sa première bande dessinée en 2015, 

dans la maison d'édition réunionnaise Des Bulles dans l'Océan (Gaultier de Châlus et 
Fièvre). S'essayant au financement participatif avec les séries Oliver & Peter et Parallèle, il 

a depuis signé un récit chez Casterman (Un peu de tarte aux épinards, avec Javier Casado), 
et d'autres projets à paraitre : chez DBDO (Chroniques américaines avec Afif Ben Hamida), 
Grand Angle (Puisqu'il faut des hommes, avec Victor Pinel; Dans mon village on mangeait 

des chats, avec Francis Porcel), Glénat (Quelque chose de froid, avec Hugues Labiano), 
Ankama (Maudit sois-tu avec Carlos Puerta, De Bruit et de Fureur avec Federico Ferniani), 

et Soleil (L'Enfer pour Aube, avec Tiburce Oger).

Pov & Dwa

Lorsque le shérif Parker découvre un cadavre à Childress Creek dans 
le comté de Bosque, au Texas, il est loin de se douter que l’homme 
abattu il y a dix ans et enterré sur les bords de la rivière est lié à un des 
projets les plus secrets et les plus controversés du gouvernement.

À la fin de la seconde guerre mondiale, les Américains, engagés 
dans une course contre les Russes, rapatrient dans le plus grand 
secret quelques 1500 scientifiques allemands dont certains s'étaient 
particulièrement distingués dans les camps de la mort. Le but ? Utiliser 
les compétences de ces scientifiques dans le développement d'armes 
secrètes : des drogues capables d'influencer le comportement humain, 
mais aussi de techniques de contrôle mental. 

Cette opération tout à fait illégale, et menée le plus souvent sur des 
sujets non volontaires, fut le coeur du projet MKUltra.
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