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RIP – Une Histoire Mortelle 

EN COURS DE REALISATION 

Scénario : ANTON 

Dessin : Nicolas OTERO 

Couleurs : 1VER2ANES 

 

 

Présentation 

Un voyage dans le temps à travers la vie… et surtout la mort… de personnages célèbres ! 
Quel est le lien entre l’interdiction de laisser les porcs divaguer dans les rues de Paris , une 
autopsie fatale, une pause-pipi ou l’humour en Birmanie ? 
N’importe quel individu sensé répondra : aucun ! Et pourtant… A chaque époque, des 
personnalités politiques, militaires, artistiques, sportives,… ont trouvé la mort dans des 
circonstances originales. 
Un voyage dans le temps, drôle et pédagogique, pour découvrir toute une galerie de 
personnages avec un point commun : un décès original. 
 
Les auteurs 

Scénario : Anton . Anton est né en 1982, en Ardèche. Il se passionne très vite pour la lecture 
et les jeux vidéos tout en rêvant d’archéologie… jusqu’en fac d’Histoire où il se rend compte 
qu’Indiana Jones est quand même beaucoup plus fun. Parallèlement à ses autres activités, 
il se met à écrire divers scénarios de BD, lance un site BD (Bulle d’Encre) et, découvrant 
l’envers du décor sur la situation des auteurs, a envie de proposer autre chose… C’est ainsi 
qu’il lance Ant Editions. 
 
Dessin : Nicolas Otéro. Diplômé de l'école Émile Cohl de Lyon en 2001, il réalise sur un 
scénario de Roger Martin la série sur le Ku Klux Klan : Amerikkka. Il travaille avec Laurent 
Moënard sur Le Sixième Soleil chez Glénat, puis avec BAT pour Bonecreek, Corbeyran pour 
Uchronie[s] dont il dessine le cycle New Moscow. Il réalise le Roman de Boddah et dessine 
la série Le Réseau Papillon.  
 
Couleurs : 1ver2ânes. 1ver2ânes est née à Lyon en 1976. Très vite cette bête à 3 têtes et 8 
pattes suit sa famille dans divers voyages au travers du monde. Les couleurs de l’Afrique 
seront une révélation. Elle rentre en France en 1990 et fait des études à Lyon dans une école 
d’art graphique, Emile Cohl, dont elle sort diplômée en 2000. Dès lors elle aura plusieurs 
vies, toujours guidées par l’image sous toutes ses formes… Graphisme, peinture, couture, 
broderie, colorisation de BD… la couleur, toujours la couleur…  
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