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USA. Fin des années 50. Suspectée de meurtre, 
une jeune femme dont le père vient d’être sau-
vagement assassiné est poursuivie par des tueurs 
de la maffia, par la Police et les Services secrets. 
Tous ignorent encore qu’elle va devenir un 
grain de sable dans un complot visant à élimi-
ner le Président Kennedy.

Une jeune femme au passé sulfureux se trouve prise dans un 
engrenage destructeur après le meurtre brutal de son père, pa-
tron d’une modeste pêcherie artisanale de crevettes.  Quittant les 
nuits chaudes de la Nouvelle-Orléans, elle revient au pays pour 
reprendre l’affaire à son compte, en dépit de l’hostilité ambiante. 
Mais elle est arrêtée durant le voyage. C’est qu’un meurtre a été 
commis dans la boîte de strip-tease où elle s’effeuillait chaque soir 
et tout semble l’accuser du crime. Poursuivie par des tueurs de la 
Maffia, elle passe des menottes de la Police aux mains des Services 
secrets. Qu’a-t-elle donc pour intéresser autant de monde ? Une 
simple boîte contenant des documents très compromettants où 
pointe un complot qui trouvera son point d’orgue dans les rues de 
Dallas, un sale après-midi de novembre 1963… 
Actrice principale de son destin, maillon essentiel d’un assassinat 
programmé ou coupable trop facilement désignée, QUI est donc 
vraiment Joy Carruthers, nom de scène «Sara Lone»?

Une aventure palpitante sur fond de chasse au trésor, de conflits sociaux, de 
complot d’état (et, au bout de celui-ci, l’assassinat le plus médiatisé du XXe 
siècle, celui de J.F. Kennedy), imaginée par un auteur de BD aux multiples 
talents, Erik Arnoux. Avec, au cœur de l’histoire, une héroïne à la personnalité 
bien ancrée, qualité indispensable pour survivre dans un monde impitoyable 
dont les enjeux la dépassent. Le tout dessiné avec finesse et élégance par un 
dessinateur espagnol époustouflant de virtuosité graphique, David Morancho.

Supplément gratuit!
Pour tout acheteur, 
un e-Book à télécharger! 
Le scénario complet illus-
tré de dessins inédits.
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Né à Barcelone en 1972, David Morancho commence à publier à l’âge de 17 
ans dans les magazines pour la jeunesse en Espagne. Il a édité plusieurs bandes 
dessinées en Espagne et aux états-Unis. 
Il a travaillé pendant plusieurs années sur des storyboards et des illustrations 
pour des agences de publicité et des livres scolaires en format numérique et 
analogique. «Sara Lone» est son premier album sur le marché franco-belge.

Né en 1956, Erik Arnoux débute dès 1977 dans «Plein Pot», mensuel de sports 
mécaniques en BD, en compagnie de Bar2, Christian Rossi et Brice Goepfert… 

Illustrateur chez Hanna-Barbera France durant deux ans, il dessine pour des ma-
gazines télé des centaines de pages mettant en scène les héros des dessins ani-
més, dont Goldorak! «LA VALLéE DES DINOSAURES»,son premier album, paraît 
en 1979. Il dessine ensuite deux titres dans la collection «Grandes Batailles de 
l’Histoire» (Larousse) avant d’entrer par la grande porte chez Glénat : «TIMON 
DES BLéS» (scénario Daniel Bardet, 4 tomes), «SOPHALETTA» (3 tomes en solo, 

puis 6 tomes comme scénariste), «CELADON RUN» (4 tomes), «LES AIGLES DéCA-
PITéES» (dessin Michel Pierret, 5 tomes), «LA DERNIÈRE FéE DU PAYS D’ARVOR» 
(dessin Jean-Marie Michaud, trois tomes). Pour Soleil, il crée «WITNESS 4», série 
dessinée par Chrys Millien (3 tomes parus, bientôt réédités chez Sandawe). Pour 
Le Lombard, c’est «AVA DREAM» avec Alain Queireix (deux tomes en 2008).  Et 
pour Casterman Jungle, il co-dessine avec Chrys Millien le thriller «POKER FACE» 

(scénario de Jean-Louis Fonteneau, 2 tomes).En 2012, outre «SARA LONE» 
(avec David Morancho), il crée pour les éditions du Signe «LE CHAMPAGNE, UNE 

HISTOIRE DE BULLES», scénarisé par Jean-Marie Cuzin et opère un retour chez 
Glénat pour un one-shot scénarisé par Jean-Louis Fonteneau («POKER FACE»), 
«LES GéNIES DE L’ARC DE TRIOMPHE», paru en 2013, de même que le second 

tome de «SARA LONE».

David Morancho
Le dessinateur
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érik Arnoux
Le scénariste
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Téléchargez des visuels sur http://www.sandawe.com/fr/presse-pro

Comme pour internet, qui a évolué en "Web 2.0" en accordant une large aux internautes 
pour le contenu des sites, Sandawe a créé la notion d’ "édition 2.0", où les lecteurs 
obtiennent un rôle majeur : décider des albums qui seront édités, en les finançant et en 
les promotionnant. Alors que, dans l'édition traditionnelle, les rôles de l'auteur et du 
lecteur sont clairement séparés (l'un crée, l'autre achète), maintenus à l'écart par l'édi-
teur, Sandawe, pour la première fois dans l'histoire de l'édition, les met en contact direct 
via le site sandawe.com. Les lecteurs suivent l'évolution de l'œuvre, dialoguent avec les 
auteurs, donnent leur avis... La "tribu d'édition" initiée par Sandawe regroupe plus de 7000 
membres, dont plus de 1000 auteurs, confirmés, débutants ou étudiants. Quinze albums de 
bande dessinée ont déjà été financés par cette communauté de passionnés.


