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DICTATURE

Rémy, après avoir perdu les élections universitaires mais réhabilité
lors d’un voyage d’études (Méga complots à Tananarive et Coût d’Etat à
Tamatave), part en stage professionnel à… Brickaville.

Pov & Dwa

Point de passage obligé entre les deux villes de ses précédents exploits,
c’est aussi un haut lieu de distilleries, officielles mais aussi et surtout
officieuses, du rhum de la grande île. Les barrages de contrôle y sont
permanents, et les malfrats pas toujours du côté des contrôlés !

A BRICKAVILLE

Après deux aventures parodiques des turpitudes politico-économiques de
Madagascar, POV et DWA signent un nouvel album plein d’humour et de
justesse d’une société où règne le désordre, les trafics en tous genres et la
corruption, véritable gangrène d’un état de droit.
À consommer sans modération !

Mégacomplots
à Tananarive
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Coût d'état
à Tamatave

POV, de son vrai nom William Rasoanaivo, est un caricaturiste professionnel
sévissant dans les journaux mauriciens et malgaches. Doué d’un œil aussi drôle que
cynique, il a obtenu plusieurs distinctions internationales (Prix RFI/RSF en 2003 et
2010 et 3e place au World press Cartoon au Portugal en 2010 devant 600 candidats).
Ami de Plantu, il fait parti de Cartoonist for Peace et contribue par son talent à
éveiller les consciences.
DWA, de son vrai nom Eric Andriantsialonina, est un des piliers de la maison
d’éditions Des Bulles dans l’Océan depuis 10 ans. Seul à l’aquarelle (Back to
al Bak), scénariste (La réunion Kely) ou avec son copain POV, il connait une
ascension fulgurante. Meilleur artiste contemporain de Madagascar en 2018
(Prix PARITANA), nominé la même année au festival de carnetistes de Clermont
Ferrand, il décroche une distinction en 2019 aux WHITE RAVENS de Frankfort et le
prix VANILLE du dessin avec Back to Al Bak. Il prépare en solo un nouvel album
mélangeant bd et aquarelles chez le même éditeur.
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