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Artus Films est fier de vous proposer la toute première BD éditée dans sa collection : un roman 
graphique signé Näamlock et Monsieur K. qui mélange bande dessinée et cinéma bis. 
 
 
RESUME 

 
L’Alter Ego raconte le quotidien jour après jour de Martin et sa relation compliquée avec la 
mystérieuse Alice, qui l’encourage à concrétiser ses rêves de cinéaste frustré. Son grand projet 
est de réaliser un Giallo, thriller érotico-gore popularisé dans les années 70 et dans la lignée de 
certaines œuvres maitresses d’Hitchcock. 
 
Mais Alice a des secrets et leur histoire prend un tournant inattendu…  
 
Ce roman graphique se présente comme une métaphore sur les relations de couple et les 
rapports avec l’Autre.  Ce récit au graphisme efficace et monochrome est avant tout une ode, 



une lettre d'amour, au cinéma de genre des années 70-80. Une chronique fantasmagorique, 
teintée de visions psychédéliques percutant la réalité du quotidien de plein fouet, révélant la 
part sombre qui sommeille en chacun de nous. 
 
 
Note de réalisation de l’album 
 
L’Alter Ego est un roman graphique réalisé sous contrainte artistique volontaire, imposant aux 
auteurs la diffusion quotidienne d’une case représentant un moment particulier dans la journée 
de nos protagonistes. Un parti pris de narration basé sur l’ellipse qui doit faire avancer l’intrigue 
par moments clés, jour après jour, tout en maintenant une réelle fluidité de lecture. 
 
La prépublication de cette œuvre s’est déroulée sans interruption du 06 janvier au 11 octobre 
2020 sur les réseaux sociaux. Une sorte de dystopie en parallèle d’une année toute aussi étrange, 
surréaliste et sombre dans notre propre réalité. 
L’action se déroule donc sur 9 mois. 
 
 
BIOGRAPHIE DES AUTEURS ET EDITEURS 
 
Näamlock 
Artiste protéiforme autodidacte, l’horreur et l’étrange le dévore depuis sa plus tendre enfance. 
Son œuvre se verra profondément influencé par les épisodes de la quatrième dimension diffusés 
dans l’émission Temps-X. Son attirance pour le surréalisme et l’expérimental le pousse à 
collaborer sur divers projets d’albums collectifs underground en tant que dessinateur avant de 
scénariser l’intégralité de l’anthologie d’horreur/SF « Alpha Omega ». Näamlock publie 
également son 1er  Concept-Album Musical « BIG APPLE » en 2020 lors de la phase d’écriture et 
de prépublication de L’alter Ego. 
 
Monsieur K. 
Issu du domaine du cinéma, après une école à Paris puis de nombreuses réalisations dans l’ère 
pionnière du film numérique, dont un long-métrage « Houtch’n’Houtch » (2004), Monsieur K. est 
revenu à son autre passion de jeunesse, à l’approche des 40 ans : le dessin et la bande-dessinée. 
Depuis 2014, il a publié 9 albums dont « K.World ou l’homme qui ne recule jamais », « Maria 
veut un enfant » (Ed. Tapage), « L’Ogre » (avec Jérémy Bouquin, à paraître chez NorthStar 
Comics) ou la série des « Chroniques Anachroniques » (avec Myster B). Il dessine également dans 
la Presse, notamment à la Pieuvre du Midi ou pour Mazette. 
 
Les auteurs se sont connus à travers des forums et les réseaux sociaux, faisant partis de toute une 
bande de dessinateurs de BD underground. Il y a un peu plus d’un an, Näamlock a lancé une idée 
d’histoire toute simple à Monsieur K. qui avait de son côté envie de tester une publication d’une 
case par jour, puis la mayonnaise a pris de belle façon ! Travaillant uniquement par messenger, 
chaque semaine, les deux auteurs ont développé cette histoire aux multiples facettes et aux 
intrigues croisées. Une occasion pour eux de conjuguer à la fois leur passion pour la BD 
indépendante et pour le cinéma décalé. Après la fin de la diffusion en ligne, ils ont continué 
encore pendant des mois à retravailler à la fois le dessin et la fluidité de l’histoire en vu d’une 
publication papier. 



Artus Films 
Incontournables éditeurs de films de cinéma fantastique, de genre, cinéma bis et légendaire, 
remasterisant  en DVD et Blu-ray des pépites parfois oubliées et des films devenus introuvables, 
ils ont édités également quelques beaux livres sur le cinéma. Mais c’est la première fois qu’Artus 
Films propose une bande dessinée à ses aficionados. Mais pas n’importe quelle BD, une qui flirte 
avec le domaine de prédilection cinématographique de l’éditeur. 
 
 
Détails  
Collection : Artus Films BD 
Format : 210 mm/ 297 mm 
Nombre de pages : 48 
Date de sortie en librairie : 22 octobre 2021 
 

 
 
  



 



Liens : 
 

www.artusfilms.com 
 

http://elukubration.blogspot.com/2020/01/lalter-ego.html 
(Blog de Monsieur K.) 

 
Coordonnées : 

 
Artus Films : 04 30 17 17 23 

Kevin Boissezon : kevin@artusfilms.com 
Thierry Lopez : thierry@artusfilms.com 

 
Näamlock : 

naamlock@hotmail.com 
 

Monsieur K : 06 20 31 28 79 
monsieur.k1975@gmail.com 

 
Possibilité de recevoir un version numérique ou papier sur simple demande. 
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