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UN POLAR SF, ENTRE ANTICIPATION
ÉCOLOGIQUE ET TERRORISME VERT, PAR LE
PORTRAITISTE DU MONDE ET UN MAÎTRE DU
GENRE EN FRANCE.
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2060. La Terre subit les effets conjugués du dérèglement
climatique et de la Guerre Sourde provoquée par l’expansionnisme
chinois. Au coeur de la jungle javanaise, l’anthropologiste Ann
Véga découvre une orang-outan femelle, alors que l’on croyait
l’espèce éteinte.

Le mouvement antispéciste Alter-pongo – qui revendique l’égalité
des droits entre humains et animaux – compte s’emparer de la
survivante pour recréer l’espèce par clonage… Prêts à tout pour
atteindre le primate, les écolo-terroristes s’attaquent à la fille
d’Ann…

Après le drame, cette dernière choisit de partir avec l’orang-outan
dans une station orbitale pour tenter d’échapper à une traque folle
… 

Une aventure de science-fiction au coeur des problématiques
actuelles, portée par un dessin hors du commun.

Écrivain, scénariste et critique SF, Serge Lehman se définit lui-même comme « polygraphe » et est l’une des figures
majeures du fantastique et de la SF française. En bande dessinée, on lui doit ainsi La Brigade chimérique (avec Fabrice
Colin et Gess) ou le best-seller L’Homme gribouillé (avec Frederik Peeters).

Directeur artistique, designer et illustrateur, Yann Legendre a longtemps vécu aux États-Unis (où il a travaillé entre
autres pour Georges Lucas et relooké le logo d’American Express). De retour en France, il vit à Bordeaux et dessine,
entre autres activités, les « portraits » du Monde. Surtout, il réalise son rêve d’adolescent : publier des bandes dessinées
de science-fiction. Imprimé dans un très grand format comics, son trait rétrofuturiste à la Charles Burns sous Illustrator®
exprime dans VEGA toute sa puissance prophétique. 

SF, Space opera, Dystopie, Éco-terrorisme, Extinction de
masse, Changement climatique,  Orang-outan
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