
Il repart  
à l’aventure, 

embarquez 
avec lui.



Théodore Poussin,  
une invitation au voyage  

et à l’évasion

Le destin d’un homme qui se voulait comme les autres et 
qui, touché par la fièvre de l’aventure, va faire l’expérience 
d’une vie extraordinaire. 

Quelque part entre Corto Maltese, Tintin et Spirou, dans la 
lignée des plus grandes BD d’aventure...

Une saga mythique qui invite au voyage et au dépaysement. 

Condamné à travailler dans le bureau d’une compagnie mari-
time à Dunkerque, Théodore Poussin rêve sans y croire de par-
tir sur ces bateaux qu’il affrète tous les jours aux quatre coins 
du monde, vers Dakar, Buenos Aires ou Shanghaï.

L’appel de son destin est trop fort, et le voilà propulsé loin  
de sa famille et de sa terre natale accompagné de l’étrange  
M. Novembre, dans les tourbillons de l’aventure. De  
Singapour à Saïgon, son voyage initiatique lui fera traver-
ser les mers les plus déchainées et combattre des ennemis 
assoiffés de richesses, pour finalement s’imposer comme le  
Capitaine Poussin, aventurier mythique en terre étrangère.

Ce grand succès des années 1990 fait ici un retour ma-
gistral dans ce nouvel album aux airs d’apothéose, plus de  
10 ans après le tome précédent.

Paru sous forme d’extraits en noir et blanc dans les Cahiers 
Théodore Poussin, l’épisode est enfin complet et en couleurs. 

Retrouvez les paysages et les cultures des archipels asia-
tiques magnifiées par le trait de Frank Le Gall.

Le Capitaine Poussin  
et son équipage  

repartent à l’aventure



Dépossédé de son ancienne cocoteraie florissante désormais 
entre les pinces du Capitaine Crabb, Théodore Poussin nour-
rit son infortune avec Novembre dans les bas quartiers de  
Singapour. Bien qu’ils semblent n’être plus que l’ombre des 
fiers marins qu’ils étaient, leur volonté reste d’acier : détermi-
nés, ils achètent un navire, engagent un nouvel équipage et  
reprennent la mer...

Plus de dix ans après « Les Jalousies », Frank Le Gall remet 
enfin les voiles dans ce nouvel album. Cette dernière aventure 
tant attendue emporte le lecteur dans le sillage du Quangle 
Wangle, rebaptisé L’Amok, comme pour souligner la folie qui 
paraît s’être emparée de son capitaine. Là-bas sur les rivages 
d’un archipel sauvage se joue peut-être l’ultime bataille du  
Capitaine Poussin !

LE nouvel album

Auteur : Frank Le Gall  •  Editeur : Dupuis  •  Genre : Aventure
Parution : 06/04/2018  •  64 pages  •  Prix : 14,50 €
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Qui est Frank Le Gall ?

Né le 23 septembre 1959 à 
Rouen, Frank Le Gall publie  
à 16 ans sa première série, Pouce 
de plein vent, dans les pages du 
magazine écolo Pistil. Quelques  
années plus tard, il intègre le Journal  
Spirou où il donne vie, aux côtés du 
scénariste Alain Clément, au saxo-
phoniste de jazz Valry Bonpain 
dans de courtes histoires policières 
publiées de 1981 à 1982. 

Les premières aventures du jeune marin Théodore Poussin 
débutent en 1984 dans les pages de l’hebdomadaire, avant de 
rejoindre le catalogue Dupuis. Marie Vérité, le troisième tome, 
écrit en collaboration avec Yann, obtient l’Alph’art du meilleur 
album francophone au festival d’Angoulême en 1989, tandis 
que le sixième, Un passager porté disparu, est consacré par le 
prix du public, lors de l’édition 1993. 

En 1992, il réalise dans les pages du magazine Schtroumpfs, 
Les Petits Contes noirs, dont l’idée, retravaillée avec son frère 
Pierre, donnera lieu, presque une dizaine d’années plus tard,  
à deux albums qui inaugureront la fameuse collection Poisson 
pilote des éditions Dargaud. 
Il collabore également à deux reprises avec le scénariste 
Lewis Trondheim – Les Aventures de la fin de l’épisode, chez  
L’Association, dont il réalise le dessin, et le cinquième tome des  
Formidables Aventures de Lapinot, aux éditions Dargaud, 
dont il signera le scénario. 
Il développe également plusieurs projets axés autour de la jeu-
nesse pour les éditions Delcourt, comme Catastrophe au pays 
du Père Noël ou la courte série Les Barbutins, scénarisée par 
Irène Colas. 

En 2005 paraît le douzième tome de Théodore Poussin,  
Les Jalousies. 

En 2007, il livre sa version d’auteur de Spirou et Fantasio avec 
Les Marais du temps, puis, en 2010, les deux tomes de Miss 
Annie, dessinés par Flore Balthazar. 
Grand amateur de musique, il écrit et compose (pour lui-
même), travaille avec plusieurs artistes, peint beaucoup, 
et signe même deux romans pour les éditions Alien, Dick et 
Presque moi et en prépare un nouveau, La Cantina. 

« Le fait de choisir l’Asie des années vingt, c’était plus pour pou-
voir mentir à mon aise que pour autre chose, souligne l’auteur. 
Je ne cherche pas à être véridique, je cherche seulement à être 
crédible. Sur le plan de la documentation, je suis un bricoleur. 
J’ai aussi cette attitude très empirique vis-à-vis du dessin, qui 
consiste à me fier à mes impressions ; mon dessin est totale-
ment asservi aux sentiments, aux émotions du moment.»





Images haute définition

Téléchargez rapidement et simplement images,  
textes et photos en lien avec l’album.
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