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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

Un Cubain est assassiné dans un hôtel de passe de San Francisco. Pour les agents du FBI, 
le mode opératoire est la marque des services secrets. Au même moment, deux clients 
d’un restaurant sont liquidés par des hommes de Jimmy Lanza, parrain de la mafia de San 
Francisco ; parmi les tueurs, l’agent spécial Percy Lindley, infiltré sous le nom de Tony Senzo.

Dans le milieu interlope de San Francisco, Percy est devenu l’ami de George Hunter White,  
un agent du Federal Bureau of Narcotics, qui fricote avec la Mafia. Ancien de l’OSS, il 
travaille aussi pour la CIA sur un projet ultra secret, l’opération «Midnight Climax» :  
des prostituées invitent de riches clients dans un appartement et versent à leur insu du LSD 
dans leur verre. De l’autre côté d’un miroir sans tain, des agents de la CIA observent  
la réaction des cobayes involontaires.

La surprise fait place à la stupeur quand Percy apprend que George White était le formateur 
de Milton Cross, et qu’il a bien connu Franck Olson, le chimiste «suicidé». George est lié  
aux meurtres de Childress Creek ? Piégé, Percy va malgré lui devenir le cobaye du 
mystérieux projet MKUltra.
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