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Ce nouveau tome, se déroule dans 
la continuité immédiate de l’épisode 
précédent, entre le 7 et le 9 novembre 
1999 lors des élections du gouverneur 
de l’Etat de New York. 

En lice, la très conservatrice Meredith 
Bambrick semble avoir pris une avance 
décisive sur le candidat démocrate 
Lou Mac Arthur après qu’il s’est 
officiellement déclaré contre la peine 
de mort en général et contre l’exécution 
de Logan, « l’homme le plus détesté 
de la ville » en particulier.

« On peut tuer légalement 
une personne et s’imaginer avoir réglé 
le problème qu’elle représentait. 
On peut aussi la laisser en vie… 
Recueillir sa parole… Savoir ce qui 
l’a poussé à ce geste fou… 
Comprendre quels mouvements 
haineux couvent au sein de notre ville 
et peut-être trouver comment apaiser 
durablement cette fureur. »

Mais le Pouvoir des Innocents 
passe aussi par leur vote et le résultat 
surprise des élections pourrait bien 
raviver les braises du chaos 
d’une ville gangrénée par la violence 
et la corruption. 

Avec 
Car l’enfer est ici, 

deuxième cycle 
de leur série culte 

Le pouvoir des innocents 
publié chez Futuropolis, 

Luc Brunschwig, 
David Nouhaud 
et Laurent Hirn 

poursuivent 
leur dépeçage en règle 

de l’Amérique 
contemporaine. 

PeTIT RAPPeL DeS fAITS 
Le 4 novembre 1997, 
un attentat sanglant fait 508 victimes 
à New York. 

Six mois plus tard, la démocrate 
Jessica Ruppert est élue maire 
de la ville avec une politique sociale 
et humaniste. 

Soupçonné d’être l’auteur de la tuerie, 
Joshua Logan, ancien membre 
des forces spéciales, se rend à la 
police pour faire éclater la vérité…

Le PouvoIR deS INNoCeNtS, CYCLe II
Déjà parus chez Futuropolis

tome 1 : 508 statues souriantes
tomes 2 : 3 témoignages

Le cycle III, Les enfants de Jessica, est en préparation.


