


« Péril sur la planète » est une bande dessinée et Xpérimentale qui utilise photos ou aquarelles 
pour décrire un voyage entrepris en mars 2019 à Singapour pour visiter mon fils et de sa copine. En 
conséquence, les personnages présentés existent, même s’ils n’ont pas totalement fait ce qu’on 
leur attribue et si leurs pouvoirs secrets dans la vie réelle sont plus nombreux et plus puissants 
(mais chutt ! c’est un secret !). 
Le scénario est construit à partir d’une longue séance de l’excellent jeu « Pandémic légacy », jeu que 
nous avons pratiqué en famille pendant mon séjour sur place. 

Za, avril 2019 
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Cette petite histoire dans la grande 
histoire vous montrera en trois 
épisodes la puissance du cérébral, la 
force du mental et l’importance du 
réel. 
On y retrouvera trois des 
personnages clés de notre grande 
histoire ainsi que de vilains mutants 
zombis …  

Bonus 1 
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A partir de la page 14 de cette BD (mais sans dialogue), 
un concours international a été lancé afin de produire de 
nouveaux strips autonomes d’une page. 
En voici une sélection des meilleurs …  

Bonus 2 



1er prix du jury ; catégorie daltonien 
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1er prix du jury ; catégorie yéyé 
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1er prix du jury ; catégorie pépé 
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1er prix du jury ; catégorie bébé 34 



Cette histoire que vous venez de 
lire est émaillée d’annonces, 
d’affiches de cinéma, de visuels 
publicitaires… 
Reprenons en quelques uns et 
détaillons en l’origine. 

Bonus 3 : les circulations d’image 

Dans la case de la page 4 est incrusté ce dessin original ; la case est reprise et détournée puis réintégrée pages 20/21  35 



Page 7, à l’arrivée dans la base secrète, deux expo sont 
annoncées, là aussi sur des dessins originaux… 

Page 20, une affiche de cinéma côtoie un nouveau dessin original 
d’une mystérieuse, belle et talentueuse artiste …  
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Enfin, le scénario est basé sur le jeu « Pandemic legacy » dont plusieurs éléments 
ont été intégrés aux planches, en particulier page 8, le plateau de jeu… 

… et page 16, le placement d’un pion décisif ! 



Fin 


