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L e héros le plus radioactif de l’univers revient avec Hiroshiman, le 
surhomme atomique, une BD inédite en couleur dans laquelle Rifo 
dévoile la genèse d’Hiroshiman. En 1945, les Américains découvrent 
un être humain doté de pouvoirs surnaturels. Les Russes cherchent 
à tout prix à s’en emparer afin de posséder la suprématie de l’ère 

nucléaire. Au même moment, des extraterrestres de la planète Métaluna dé-
barquent sur Terre pour nous avertir de la fin du monde… En somme, un récit 
dégoulinant d’amour et d’espoir. Dans un passé en pleine mutation, Rifo joue 
avec les lieux communs du genre post-apocalyptique dans un contexte de seconde 
Guerre Mondiale pour vous faire rire à vous tenir les côtes. Un album qui met 
l’international à l’honneur et qui saura ravir les fans de Kubrick, Schwarzy et 
Manet (oui, les trois ensemble).
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Exemplaire papier en service presse sur demande.

Extrait (PDF) du livre consultable en ligne via ce lien :
https://www.calameo.com/read/004662678810caef9bfaa

À propos de l’auteur

Rifo a publié ses premières bandes dessinées dès 1982 dans le mensuel lyonnais 
Rock et BD. Après cinq années passées sur les bancs de l’école des beaux-arts de 
Lyon, il entre comme graphiste et illustrateur aux agences de pub Publiprint 
Dauphiné, JBS publicité, Gao conseil et Apache conseil. Il dessine Hiroshiman 
pendant les heures creuses de bureau. Le super héros le plus con de l’univers 
est né ! Il sera publié pour la première fois dans le mensuel Psikopat n°39 en 
1993, puis en albums aux éditions du Zébu. Rifo a publié dans de nombreux 
journaux et magazines comme Zélium, Z Minus, Psikopat, AAARG!, Yéti, Okaz, 
Yoko, BDX, Spirou, Science et Vie Junior, Le Dauphiné libéré, L’Humanité, etc.
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