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L’HISTOIRE
Pour échapper à un quotidien morne, répétitif et qui
l'accable, un auteur de bande dessinée part en quête
d'aventures au Mexique, à l'invitation de Juan - un
mystérieux poète espagnol croisé au festival du livre de
Hambourg. 
Leur but : retrouver la tête de Pancho Villa.
Rien que ça.

des bruits courent sur la profanation de la tombe de Pancho Villa,
le célèbre héros de la révolution mexicaine. sa tête a disparu.
C'est ce que Juan, obscur poète espagnol, révèle à Nicolas Moog,
lors de leur rencontre au festival du livre de Hambourg. Accablé
par son quotidien déprimant, l'auteur décide d'aller rejoindre le
poète au Mexique et de partir avec lui sur la piste de la
mystérieuse relique. Voilà comment une anodine chronique
autobiographique se transforme en un périple épique où se
croisent bandits mexicains, saouleries désabusées et remise en
question métaphysique. Mais Juan est-il vraiment celui qu'il
prétend être ?

Habitué des aller-retours en Amérique centrale, l'auteur et
musicien Nicolas Moog débarque cette fois au Mexique, non plus
pour des concerts et des rencontres avec la scène blues et folk du
sud des États-Unis - comme à son habitude - mais animé par la
volonté farouche de retrouver une relique chère à son cœur. 
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BIOGRAPHIE
Né en 1978, Nicolas Moog publie ses premières planches
dans divers fanzines et revues (Le Martien, Hôpital brut,

Ferraille, 813, Jade...). Après la parution de La chronique en
2004 chez les Requins Marteaux, il publie chez 6 Pieds sous
terre plusieurs livres dont le très remarqué June (sélection au

Festival de St-Malo) ainsi que My American Diary, pérégrination
texane sur fond d'élection présidentielle 2008, qui forme un
diptyque avec Retour à Sonora, une plongée dans la scène
musicale alternative de Tucson, Arizona, en pleine réélection
d'Obama. On le retrouve en 2018, chez Casterman, avec En

roue libre (Gilles Rochier au scénario).
Il travaille aujourd’hui pour les périodiques Fluide Glacial et La

Revue Dessinée. Également musicien, il fait paraître avec le
groupe Thee Verduns des 33-tours sur des labels confidentiels,
et tourne dans de petites salles en Europe et aux États-Unis
d'Amérique.
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