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Ils sont partis la fleur au fusil.
L’horreur des Tranchées les a fauchés.

Mais, tapie sous les champs de bataille,
quelque chose de plus horrible encore les attendait.

L’épouvante à l’état pur....

Ce n'est pas seulement

la Guerre des Tranchées. C'est pire !
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La première guerre mondiale fait rage, sur la petite butte
du village de Vauquois, une position hautement
stratégique, les troupes Françaises donnent l’assaut.

Arrivant sur les lignes Allemandes, ils découvrent que
tranchées et bunkers ont été désertés, ils décident alors de
pousser plus avant l’exploration des galeries ennemies
pour y découvrir l'innommable.

Quelques jours plus tard, le muséum d’histoire naturelle
de Paris reçoit une cuve contenant le corps difforme d’un
soldat Allemand trouvé sur place ; le jeune Gaspard Petit,
qui jusque là n’avait pas été incorporé, est alors envoyé
sur place pour étudier ces anomalies.

Il va y découvrir que les Allemands, creusant toujours plus
profond sous les lignes Françaises pour y poser leurs
charges explosives, ont réveillé une chose qui dormait là
depuis des millénaires....

• Une plongée fantastique dans les tranchées de la Première
Guerre mondiale. En pire !
• Un dessin torturé, tai l lé à la lame de rasoir, qui accentue
encore l ’effet angoissant des situations.
• Un habile jeu d’ambiances chromatiques,
rehaussé par des effets de texture et de matières extrêmement
créatifs.
• La première œuvre ambitieuse d’un auteur à la personnalité
graphique impressionnante.
• Un cycle en trois récits complets indépendants qui, ensemble,
constituent une saga haletante aux nombreux
rebondissements.
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