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l’HIStoIRE

Juillet 1930, Argentine. le pays peine à se relever de la grande
crise économique mondiale et, en bon opportuniste, le général
Uriburu se prépare à renverser Hipolito Yrigoyen. Cette même
année, la première Coupe du monde de football, qui se déroule en
Uruguay, est organisée, et les Argentins, vainqueurs de la dernière
Copa América, sont persuadés de pouvoir la gagner. 

C’est dans ce contexte de liesse nationale et de grande instabilité
sociétale que six personnages vont se croiser le temps de vivre,
chacun à leur échelle, un fait divers des plus sordides. Isabel et
Samuel, les jeunes idéalistes, le journaliste et esthète Fuentes et
le sulfureux Don Marcello, et, enfin, le notable Ruben de la Hoya
et le flic poète alcoolisé Stevenson vont, le temps de la compétition
sportive, sombrer lentement mais sûrement...

Répartie en trois récits, chacun d’entre eux axé sur deux des
personnages principaux, cette funeste histoire chorale sème les
cadavres et enterre secrets et scandales. Mala Vida, la mauvaise
vie, c’est l’histoire de 6 personnages qui n’auraient jamais dû se
croiser.
le lecteur découvre ainsi, au fil des chapitres, les tenants et
aboutissants de cette lutte d’influence dénuée de toute pitié et
baignant dans le sang des moins coriaces.

Sylvain Ricard (scénario) 
Sylvain Ricard c'est 50 années de vie au compteur, 18 années
passées dans un laboratoire de génétique humaine, près de 40
scénarios de bande dessinée et la fondation, avec Franck
Bourgeron, de La Revue Dessinée et de TOPO, revues de
journalisme dessiné.

BIBLIOGRAPHIE : Humanoïdes Associés : Clichés - Beyrouth (avec C.
Gaultier et B. Ricard), 1990  /  Dupuis : Les Rêves de Milton (avec M. et
F. Fejard ) / Stalingrad Khronika (avec F. Bourgeron - 2 Vol.) /  Glénat :
Unité Combattante Trudaine (avec Rica) / Futuropolis : … À la Folie
(avec James) / La mort dans l’âme (avec I. Wens) / 20 ans ferme (avec
Nicoby) / Motherfucker (avec Guillaume Martinez - 2 Vol.) / Toi au
moins, tu es mort avant (avec M. Reiss et D. Casanave) / Delcourt :
Dans la Colonie Pénitentiaire - d’après Kafka - (avec Maël) / Biribi
(avec O. Thomas) / Virus, (avec Rica - 3 Vol.) / 6 Pieds sous terre : La
trilogie urbaine (avec D. Maheva, Cubi et Arnü West - 3 vol.)
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Guillaume Penchinat (dessin) 
Guillaume Penchinat a vite découvert que lorsqu’il n’est pas en
promenade à vélo dans la forêt ou en train de jouer à des jeux
vidéos, la seule chose qui l’intéresse, c'est de dessiner des
histoires. Alors après des études d’illustration à Montpellier, c’est
tout naturellement qu’il est devenu auteur de BD. Il se consacre
maintenant pleinement à ce travail, entre projets de livres, revues
(TOPO) et participation à des collectifs.

BIBLIOGRAPHIE : Alham, Le Potager moderne, 2013 / Chevaliers de
la guerre de cent ans (avec Félix Elvis et Lucie Le Moine), Milan, 2019
/ Gladiateurs, naissance d'un combattant au temps de Rome (avec
Félix Elvis et Lucie Le Moine), Milan, 2019 / COLLECTIFS : Projet 17
mai, Des ailes sur le tracteur, 2013 / Derrière le monument aux morts,
Le Potager moderne, 2015 / Manga à la chaîne, Revue TOPO
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