
LES AUTEURS

Deux pieds nickelés enlèvent la nouvelle star
brésilienne de foot du Paris Saint Justin. Une
comédie sur le foot, version « près de chez
vous »

En libraire le 5 mai 2022

Alors qu’ils vivotent entre intérim et espoirs musicaux, André et 
Math décident de kidnapper Meynaldo, la nouvelle star 
brésilienne de foot du Paris Saint Justin, pour réclamer une rançon.

Malheureusement pour eux, ils sont (très) loin d’être des caïds du 
kidnapping. Faux méchants aigris, vrais coeur tendres, ils forment 
un impayable duo de bras cassés qui va très vite faire tourner le 
projet d’enlèvement en comédie à l’italienne. 

À partir d’un fond social et footballistique réaliste, et un sujet qui 
frôle le polar, Ballon ou L’enlèvement de Meynaldo joue à fond le 
décalage et l’humour, et propose une course-poursuite à la façon 
d’un Guy Richie français.

« 30 millions, sérieux, c’est quoi pour le PSJ ? À peine un mois de salaire 
de tous ses joueurs réunis. Sans compter que le gars est beaucoup moins 
surveillé qu’une banque. » André

Né en 1969, Nicolas Courty travaille à Paris pendant une dizaine d'années dans le milieu de l'entreprise mondialiste. Blasé des 
blazers, il mute à son tour et revient s'installer à Lyon. En 2000, il reprend la librairie Expérience avec Jean-Louis Musy, et s'essaie 
en parallèle au scénario BD. Guitariste rythmé des renommés "Spliters", il aime à dire que la musique est un cri qui vient de 
l'intérieur.

JC Deveney suit des études d’histoire à Aix-en-Provence, de lettres à Montréal, et de terrasse à Montpellier, avant de s’installer à 
Lyon en 2001. De sa rencontre avec Guillaume Martinez et Raf Sarfati naîtra L’Épicerie Séquentielle, l’association des auteurs de BD 
lyonnais. Depuis, il multiplie les scénarii de bande dessinée dont Géante avec Nuria Tamarit ou Niala avec Christian Rossi.

Après une jeunesse partagée entre la vallée de la Maurienne et la ville de Valence, David Combet intègre l’école d’Arts Appliqués 
ENAAI à Chambéry, en 2009, pour y apprendre les secrets de la bande dessinée et de l’illustration. Après plusieurs ouvrages
collectifs (Projet Bermuda, Axolot…), il adapte les romans jeunesse Cherub en bande dessinée avec Baptiste Payen avant de se 
lancer dans des projets originaux comme Ballade, écrit par JC Deveney et Nicolas Courty.
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