
JJack et Zita se retro-
uvent à devoir sauver la
Terre. Il leur faudra
toute l’aide des robots

et des petits peuples de la
magie pour pouvoir venir à
bout des géants.

Ben HATKE est dessinateur et scénariste amé-
ricain. Il publie dans plusieurs magazines
comme Explorer ou Flight et tient même son
propre journal de bande dessinée sur inter-
net. À l’origine, il écrivait deux histoires en
parallèle. Celle de Jack, un garçon lambda du
20 ème siècle qui plante des graines magiques
dans son jardin et découvre une porte vers
l’univers fantasy de nos contes. Et celle de
Zita, une jeune fille aventurière de l’espace
qui a beaucoup bourlingué entre les galaxies
et se retrouve à présent coincée sur Terre.
Évidemment, les carnets de croquis et les
pages de scénario de Ben HATKE ont fini par
se mélanger et il s’est dit que ce serait bien de

réunir ces deux univers à la fois différents et
semblables. En effet, si l’un est fantasy, l’aut-
re est science-fiction mais il y a la même
énergie et les mêmes personnages charisma-
tiques. Le tour de force de l’auteur est d’avoir
fait un “crossover” qui fonctionne parfaite-
ment et d’avoir en plus développé une
mythologie autour. Ainsi, on apprend que
Jack est en fait “Le Jack” : le protecteur de la
Terre qui surveille le portail. Il est donc deve-
nu un personnage plus profond que celui du
conte Jack et le haricot magique. Comme les
lecteurs des deux séries ont grandi avec leurs
héros, Ben HATKE a fait grandir ses derniers
au fil de leurs aventures, tout comme son
dessin qui s’est beaucoup amélioré. Jack &
Zita est l’aboutissement de tout cela et nous
espérons les retrouver pour une centaine
d’autres aventures !

Raphaëlla BARRÉ

„ deux univers à la
fois différents et

semblables “

JACK & ZITA
de Ben HATKEN chez rue de Sèvres

Aventure - 10 ans et + - 12,50 €
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