


















« Le château des Carpathes » isbn 978-2-9531681-3-6, 48 pages – 12,5 € 

bande dessinée librement inspirée de l’œuvre de Jules Verne. (Parrainage de la société Jules Verne) 

Dessins : Eric Ruckstuhl  

Dessinateur primé au Festival d’Angoulême Prix de la Poste), au festival BD d’Ajaccio (prix 
Méditerranée) 

Bibliographie : Grimaud, éd. Soleil – Ghjuva ou le secret de la Restonica, éd. Albiana – Corsu, DLC, en 
5 tomes (« Le chasseur d’éclaircies nocturnes »,  « La confrérie des ombres », « Stansara », 
« Vizzavona », « Casabianca ») – Paoli, éd. DCL en 3 tomes (« la jeunesse de Paoli », « Le père de la 
Patrie », « Ponte Novu ») 

Textes : Marc Jakubowski 

Bibliographie : « L’œuvre d’une vie » biographie et bibliographie sur les cartonnages Hetzel 

Couleurs : Jean Paul Renault  

Bibliographie : « Jeanne de France » – « Moi Svein, compagnon d’Hasting » –  « Pat’apouf » 

Propos :  

En Transylvanie, se dresse à proximité du village de Werst, le château des Carpathes. Depuis le départ 
du dernier de ses seigneurs, le baron Rodolphe de Gortz, le château est à l'abandon. Il ne reste que 
d’étranges rumeurs et de folles légendes qui retiennent la population du village à l'écart.  

Mais un jour, la fumée s'élève à nouveau du donjon. Lors d'une reconnaissance le garde forestier Nick 
Deck et le docteur Patak font face à des événements surnaturels qui plongent les villageois dans la 
terreur !  

Arrive au village de Werst, le comte Franz de Telek, mais est-ce un hasard ? Depuis la perte de 
l’amour de sa vie, la cantatrice Stilla, il voyage, inconsolable...  

Le comte Franz décide de visiter le château lorsqu'il apprend que le propriétaire n'est autre que le 
baron Rodolphe, son ancien rival auprès de la Stilla !.. 

Voilà l’entrée en matière de la seule œuvre de Jules Verne qui soit d’anticipation. Dans «le château 
des Carpathes»,  Jules Verne ne fait pas que vulgariser une technique déjà présente en son temps. Il 
crée la télévision, qui n’est pas encore ce qu’est devenue la TV, mais qui est déjà très proche de ce que 
sera dans l’avenir la virtualité. 

Collection  « Les mondes extraordinaires, Jules Verne »  
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Prochaines parutions roymodus : 

« La petite fille qui était poursuivie par un âne », Pascale Comte 
« La moto sur les dents », Hervé Dreux, introduction de Stephen Colman (Sam Speed) 
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