L’AGENCE DES INVISIBLES - ENQUÊTE 1: FRIEDRICH MÜLLER
de Marc LEVY, Sylvain RUNBERG et ESPÉ chez Philéas

Aventure - 12 ans et + - 15,90 €

L

’agence des invisibles est un bureau
new-yorkais spécialisé dans les recherches de
personnes disparues dans
les grands conflits. Ce jourlà, les responsables recrutent
une Française, ancienne de
la DGSE qui vient rejoindre
le groupe d’enquêteurs, scientifiques,
historiens. Et ils vont aussi recevoir
Julia Müller, une vieille dame qui leur
demande de trouver ce qu’il est advenu
de son père qu’elle n’a jamais connu.
Celui-ci était pilote de la Luftwaffe lors
de la guerre de 1940. Son avion a disparu lors d’un raid sur l’Angleterre. Et
plus aucune nouvelle. L’agence va
envoyer ses enquêteurs sur place.

„ une enquête
bien menée ! “

«... h éros o u c riminel d e g uerre, j e v eux l a v érité »
Après avoir adapté Sept jours pour une éternité du même LEVY, ESPÉ est encore à la
baguette ou plutôt au crayon pour dessiner
ce nouveau récit. Dans son style contemporain et réaliste, il a su créer les différents
personnages avec des expressions et caractéristiques bien distinctes. L’agence des invisibles aura sûrement d’autres enquêtes à
mener pour confirmer ce premier essai.
Lionel B ONHOMME

indispensables (((

« Qu’importe c e q ue v ous t rouvez s ur m on p ère . ..»
Après avoir vu ses romans adaptés, Marc
LÉVY s’est décidé à écrire un scénario pour la

bande dessinée en compagnie d’un spécialiste
en la personne de Sylvain RUNBERG. Les deux
auteurs ont créé une galerie de personnages
très foisonnante. Dans ce tome nous apprenons déjà pas mal de choses sur la création de
l’agence et certains personnages mais à n’en
pas douter, il y aura d’autres révélations dans
les futurs tomes. Ce premier récit replonge l’agence dans la Seconde Guerre mondiale mais
surtout dans l’histoire secrète de quatre-vingts
ans d’un village anglais. Les deux scénaristes
ont réussi à s’éloigner de la simple évocation
du conflit nazi pour une histoire plus complexe et originale. Que ce soit pour les villageois ou les relations entre les agents, le côté
psychologique est bien développé.
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