
Alors qu’il n’est encore qu’un enfant rêveur, Jules Verne assiste à un étrange échange. Un homme acquiert un mys-
térieux objet : un astrolabe… 28 ans plus tard, il embarque pour les Amériques afin d’y trouver l'inspiration. Mais à 
bord, Jules découvre qu’un savant nommé Orpheus serait lié à ce qu’il a vu dans son enfance. Il décide de le suivre à 
travers le grand Nord. Que manigance cet homme ? Et à quoi peut bien lui servir l’astrolabe ? Jules devra braver mille 
dangers pour le découvrir. 

Née en 1967, Esther Gil est une enfant timide et soli-
taire, qui se construit un monde intérieur peuplé d’amis 
imaginaires et remplit ses cahiers d’écolière d’histoires 
inventées. Bien des années plus tard, elle entreprend des 
études littéraires, mais lorsqu’elle découvre la bande 
dessinée, c’est la révélation : elle décide de se consacrer 
au neuvième art. Son premier album, intitulé Victor Hugo 
aux frontières de l’exil, est réalisé en collaboration avec 
Laurent Paturaud et paraît en 2013 aux éditions Daniel 
Maghen. 

Carlos Puerta est né le 7 avril 1965 à Madrid. Depuis sa 
plus tendre enfance, il est fasciné par les grands dessina-
teurs et auteurs. Après ses études, il travaille longtemps 

dans la publicité et l'illustration éditoriale, en continuant 
sa formation de façon autodidacte. Ses influences sont 
nombreuses et variées : Will Eisner, Alex Raymond, 
Winsor Mc Cay, Foster, N. Sickles mais également la 
peinture historique espagnole du XIXe siècle et les illus-
trateurs espagnols et américains du début du XXe siècle, 
à l'instar de celle de Daniel Vierge, Dean Cornwell... Sa 
principale source d'inspiration reste l'Histoire. Tous ses 
albums présentent un contexte historique réel (la chasse 
aux sorcières aux États-Unis, la grande crise nord-amé-
ricaine, la Première Guerre Mondiale...). Sa démarche est 
celle d'un historien : il s'accorde avec le scénariste sur les 
idées à exploiter, puis il cherche la documentation qu'il va 
utiliser et enquête sur l'époque historique.
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