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QUOI DE NEUF 3
Actualités

Du Jacobs, encore du Jacobs,
toujours du Jacobs
Pour le 75e anniversaire de la première apparition de Blake

Benoît
et Mortimer, c’est un autre duo d’auteurs d’exception,
qui s’est chargé de rendre un
Mouchait et
François Rivière,
hommage très appuyé à leur génial créateur

Edgar P. Jacobs.
Un pacte avec
En 400 pages, ils dressent avec Edgar P. Jacobs Blake et Mortimer le portrait d’un homme au caractère polymorphe
qui a su traverser les époques en y laissant sa marque malgré les
préjugés et la censure. Ouvrage très fouillé, la bestiole possède son
lot de documents rares et de témoignages inédits qui surprendront
même les lecteurs les plus férus sur le sujet.
Parmi les collectionneurs de

Blake et Mortimer, le sixième album, S.O.S. Météores,

est

ce qu’il y a de plus difficile à obtenir. À l’époque, l’imprimeur s’était royalement gaufré en
le fabriquant. Et plutôt que de tout recommencer, il avait coupé la reliure verte pour livrer

S.O.S. MÉTÉORES PAR EDGAR P. JACOBS
Les Amis de Jacobs, album relié avec dos toilé + insert inédit de 12

un objet qui n’allait pas survivre longtemps au passage du temps. Mais tout ça, c’était avant
que la redoutable association Les Amis de Jacobs décide de prendre le taureau par les cornes

pages, 64 pages couleurs, disponible
et de rééditer l’album dans la version toilée rouge que tout le monde attend depuis 1959.

EDGAR P. JACOBS - UN PACTE AVEC BLAKE ET MORTIMER
PAR MOUCHART & RIVIÈRE
Éditions Les Impressions nouvelles, livre broché,
400 pages avec cahier 16 pages couleurs, disponible

Tous droits réservés à l'éditeur

L’objet est magnifique. Imprimé sur papier couché Moderne Mat 135 g, le tirage à seulement
399 exemplaires est accompagné d’un cahier graphique inédit tiré à part de 12 pages. Plus
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d’infos sur http://www.amisdejacobs.org/ qui vous diront si vous devez rire ou pleurer.
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