Bordeaux, le 7 novembre 2016

BD — L’INTÉGRALE D’HIROSHIMAN :

LE HÉROS CULTE DE L’AUTEUR
ANNÉCIEN RIFO EST DE RETOUR !
Tchernobyl en 1986, Fukushima en 2011... Aujourd’hui, l’actualité liée au nucléaire n’a
jamais autant rayonné : Fessenheim, Cattenom, ZAD de Bure, Flamanville, ou encore...
Hiroshiman ! En effet, les éditions Rouquemoute réunissent, pour la première fois en
couleur, l’intégrale des aventures abracadabrantesques du héros le plus radioactif
de l’univers. Colorisée et enrichie par Rifo, son auteur, L’intégrale d’Hiroshiman
Vol.1 est disponible en prévente sur Ulule jusqu’au 12 décembre 2016 à 18 heures.
Rifo publie ses premières bandes dessinées dès 1982 dans le mensuel lyonnais
Rock et BD. Graphiste et illustrateur en agence, il dessine Hiroshiman pendant les
heures creuses de bureau. L’indémodable et absurde super-héros est né. Il sera publié
pour la première fois dans le mensuel Psikopat en 1993, puis en albums aux éditions
du Zébu. En 2016, les éditions Rouquemoute célébrent leur lancement en éditant le
volume 1 de L’intégrale d’Hiroshiman.
Plus qu’une simple réédition, ce sont 116 pages en couleur enrobées d’une
couverture phosphorescente. Depuis son atelier à Annecy, Rifo a colorisé toutes les
planches de ce volume, qu’il a également enrichi de nouvelles aventures inédites.
Illustre représentant de la BD underground, L’intégrale d’Hiroshiman Vol.1
n’a pas déçu le panel de lecteurs qui a eu accès à la maquette avant l’impression du
livre. « Chaque planche fourmille de détails tout bonnement délectables », témoigne
Thibault. Flock, auteur de BD, pour qui « Hiroshiman est un monument indispensable »,
complète : « La colorisation met en valeur l’ancrage riche de la version originale en
noir et blanc. » Leurs interviews sont en ligne sur le blog des éditions Rouquemoute.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LES PRÉVENTES
L’intégrale d’Hiroshiman Vol.1 est disponible en prévente sur la plateforme
Ulule jusqu’au lundi 12 décembre 2016 à 18 heures. En cette période de Noël, il est
également possible d’y commander des goodies, des dessins originaux ou encore des
albums dédicacés par Rifo. Les éditions Rouquemoute assurent la livraison avant les
fêtes de fin d’année.
Parallèlement à Hiroshiman, les éditions Rouquemoute publient également
Profond, le nouveau recueil de dessins et de strips de Berth (Siné Mensuel, Fluide
glacial, L’Écho des Savanes, Spirou, Mon Quotidien), également en prévente sur Ulule.
La sortie officielle en librairies de L’intégrale d’Hiroshiman Vol.1 est prévue
en mars 2017. Les ouvrages des éditions Rouquemoute sont distribués par les Belles
Lettres (BLDD), force de diffusion indépendante.
L’INTÉGRALE D’HIROSHIMAN, VOL. 1 (RIFO)
116 p. couleur, 19 x 26,5 cm, couverture semi-rigide phosphorescente + rabats internes de 10 cm
Prix de vente public : 18 euros
Les maquettes de L’intégrale d’Hiroshiman Vol.1 et de Profond sont disponibles sur demande.
Rifo, l’auteur, et Maël Nonet, l’éditeur, sont disponibles pour interview.
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