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Achille est fou de bagnoles. Dans un quasi désert à la lumière 
aveuglante, il fonce pied au plancher, grisé de vitesse, émerveillé 
par les performances de ses bolides. Comme un enfant. Un 
grand enfant mort car Achille n’est plus ; il roule au Purgatoire. 
Or la vitesse est gourmande de carburant et Achille erre souvent 
à la recherche du précieux élixir. Encore quelques gouttes 
pour avancer… À ses côtés, une troublante créature occupe 
la place du mort, l’interroge sans relâche, le pousse dans ses 

retranchements. Mystérieuse et 
séduisante, elle le plonge dans les 
souvenirs embroussaillés de ses 
erreurs passées, celles de quand 
il était encore vivant. Un ange 
gardien au féminin qui, au prix de 
nombreuses péripéties, l’amènera 
peut-être à trouver le repos éternel.
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SCÉNARIO : Fred Bernard est né en Bourgogne en 
1969. Auteur d’une importante bibliographie jeunesse, 

notamment avec l’illustrateur François Roca, c’est 
à partir de ses souvenirs de voyage qu’il conçoit les 

aventures de Jeanne Picquigny pour la bande dessinée. 
Il multiplie depuis lors les collaborations diverses pour les 

nombreuses histoires qu’il imagine.  
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DESSIN : Benjamin Flao est né à Nantes en 1975. 
Virtuose du dessin, il entre à l’école Saint-Luc de Tournai 
dès 14 ans, puis Émile Cohl à Lyon. Il s’impose rapidement 
comme une signature rare du 9e art. En 2002 il réalise  
chez Glénat son premier carnet de voyage (Carnets de 
Sibérie : Mammuthus expéditions), pour lequel il reçoit  
le Prix Lonely Planet. 


