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La rencontre t{nt attendue e*tre
Amg6lique et "S[ffrey de Feyre*.

I

Ang6lique est de retour {ans sa famille et sa r6gion, mais ce n'est ptus
I'enfant espiögle et enjoil6e qui revient, c'est bien une jeune femme
accomplie et au caractörlp toujours bien tremp6! A peine pos6e, notre
Marquise des Anges r" rüi, Oroj",a" dans son röle, ä savoir, se faire l,ins-
trument de calculs et de tractations qui permettront ä son pöre de s'en
sortir financiörement. L'alnour pour son pöre et sa volont6 farouche de
permettre aux siens de viyre bien entraine donc Ang6lique vers son des-.
tin, ou tout du moins celui que les hommes ont d6cid6 pour elle. Ang6-
lique n'en finit pas de perdre ses illusions d'enfant, elle fera ce qubn lui
demande: elle 6pousera !e comte de Peyrac !

Mais qui est-il? Elle ne sait rien d'autre que ce Nicolas lui dira... un riche
noble de Toulouse qui trpine derriöre lui une bien terrible r6putation...
on le dit laid, boiteux, et ne s6duisant les femmes qu'ä l'aide de filtres...
une bien triste perspectiye pour notre jeune et belle Ang6lique.
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Dara est un auteur tomb6 trös jeune

dans la passion du manga... d6velop-
pant son amour du dessin. En 2OO2, il

cr6e l'association Onigiri, qui publie

plusieurs doujinshis au Japon, ven-

dus entre autres au Comicket. Aprös
plusieurs ann6es dans le jeu vid6o,

il saute le pas en 2OO9 et publie son

premier manga, Apportement 44.
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Olivier Milhaud nait en 197O ä Säte.

Le Viondier de Polpette dessin6 par

Julien Neel, et paru en mai 2O11 aux

6ditions Gallimard, a 6t6 sa premiöre

bande dessinde publi6e. Passionn6

de science-fiction, il sc6narise une

nouvelle saga d'aventure: Agito Cos-

,nos avec un grand talent de l'anima-

tion, Fabien Mense.
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