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PASSAGE CHOISI
Sylvain Runberg est né en 1971 en Belgique. Scénariste depuis 2004, il a publié près de 70
albums, traduits dans une quinzaine de langues. Des récits variés qui vont du thriller à la
fantasy en passant par la SF et le fantastique, Orbital, Reconquêtes, Face Cachée (qui reçoit
le Silver Prize des International Manga Award à Tokyo en 2011), Les Carnets de Darwin,
London Calling, Warship Jolly Roger ainsi que l'adaptation du best-seller de Stieg Larsson,
Millenium et la suite inédite des trois romans orignaux, sous le titre de Millenium Saga.
Sylvain Runberg débute aux éditions Glénat en 2011 avec une série de dark fantasy inspirée
par la mythologie nordique, Konungar avec Juzhen. Il a depuis publié L'Ombre des Shinobis
avec Zhifeng, récit fantastique ayant pour cadre le Japon médiéval, Sonar, avec le
dessinateur Chee, où il revisite de manière radicale le mythe des sirènes, Le Chant des
Runes, polar fantastique dans la Suède contemporaine avec Jean-Charles Poupard (projet
déjà optionné pour une série TV) et Kennedy, la biographie d'un des personnages phare du
XXe siècle, avec Damour et l'historien André Kaspi.

Victor Santos, né en 1977 à Valence, a publié des bandes dessinées en France et en
Espagne. Depuis 2006, il a collaboré à de nombreuses créations aux États-Unis, dont Mice
Templar et Furious, avec Bryan J. L. Glass ; Filthy Rich, avec Brian Azzarello ; Black Market,
avec Frank Barbiere. Il travaille également sur plusieurs franchises telles que Godzilla, Sleepy
Hollow, Axis, Dead Boy Detectives ou Big Trouble in Little China publiées chez IDW, Marvel,
DC Comics ou Boom ! Récemment, il a co-créé avec Barbiere le nouveau hit de Image
Comics : Violent Love. Furious, Black Market ainsi que Polar, qu'il signe en tant qu'auteur
complet, sont publiés en France chez Glénat Comics.

REVUE DE PRESSE
Le Monde du 26 janvier 2017
Pour cette première création originale du label Glénat Comics, le scénariste belge Sylvain
Runberg et le dessinateur espagnol Victor Santos adaptent à la jeunesse new-yorkaise
contemporaine le phénomène des sukeban...
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