
LLe maire de New York La Guardia et le nou-
veau procureur Dewey veulent assainir la
ville. Ce dernier pense faire tomber Lucky

Luciano et ses complices pour leurs activités de pro-
stitution. Lucky est contraint de laisser partir Agata
afin qu’elle ne témoigne pas contre lui.
« histoire forte… »

Avec ce troisième tome, Olivier BERLION met fin à cette
mini-saga mafieuse de belle façon. Au travers de la vie
fictive de cette immigrée polonaise, l’auteur focalise son
récit sur le personnage de Lucky LUCIANO et les clans
mafieux new-yorkais du début des années trente. Avec
cette dernière partie il nous livre une histoire originale,
cohérente avec de célèbres gangsters. A la lecture il appa-
raît tout de suite la précision et le travail documentaire
que BERLION a réalisé. La réalité historique entre le pro-
cureur et les gangs mafieux est très bien décrite.
Son scénario est solide et chaque personnage a son utili-
té. Sa saga historique se veut surtout un témoignage pre-
nant d’une époque mythique des États-Unis. En effet, la
prohibition ayant engendré la plus grande période
mafieuse du pays, ce récit est une belle description de
cette époque.

« ...dessin soigné »
Dans son style graphique réaliste, Olivier BERLION offre
un travail de belle facture que ce
soit pour les personnages ou les
décors très détaillés et précis
avec des vues superbes du New
York des années trente.
Olivier BERLION réalise avec
cette mini-saga une belle histoire
dans un contexte historique fort
et intéressant.

Lionel BONHOMME

AGATA
tome 3/3 - L’étoile du Sud

d’Olivier BERLION chez Glénat coll. 24x32
Policier - 12 ans et + - 18 €
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„ musique et mafia “




