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• Le voyage d’un frère et d’une sœur aussi petits que des fourmis à travers des paysages colorés 

et sublimes, où les brins d’herbe et les champignons paraissent aussi grands que les montagnes.

• Une course contre la montre et contre la mort, à mesure que la maladie avance, dans un monde 

où le moindre insecte représente une menace mortelle. Haletant.

• À travers le périple du héros, prêt à tous les sacrifices pour sauver ceux qu’il aime, 

on s’interroge sur l’aveuglement de la religion et la façon dont les plus graves crises révèlent 

la lâcheté des uns et le courage des autres.
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Chez Sarbacane, 

le périple de deux sœurs

Course contre la 

montre
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Pour la SF et les 

paysages somptueux

Côté gaming



Bande dessinée

Aventure Fantastique / Épidémie / Forêt / Survie / Écologie

Être montagne
Un frère et une sœur contre la mort.

L’auteur

Jacopo Starace, né en 1989, est un illustrateur et

auteur de bande dessinée italien. Au cours de ses

études en Scénographie à l’Académie des Beaux-Arts

de Brera à Milan, il découvre que sous le brouillard de la

ville, respire toute une galaxie d’auteurs de bd

incroyables. Fasciné, il décide alors de se lancer corps

et âme dans ce monde inouï. Il publie des pages de

bandes dessinées sur internet et dans des magazines,

avant de publier son premier roman graphique, Inn, en

2019, chez Progetto Stigma/Eris Edizioni.

Être montagne est sa première bande dessinée publiée

aux éditions Sarbacane.

L’histoire

Il y a d’abord eu la puanteur qui a brutalement remplacé

la brise parfumée soufflant habituellement sur la vallée

des êtres fourmis, ces hommes de quelques millimètres

de haut vivant dans les sous-bois. Puis la maladie du

Bacille s’est répandue comme une traînée de poudre,

n’épargnant aucun village, endeuillant chaque foyer.

C’est au paroxysme de l’épidémie qu’ils sont apparus,

immenses, salvateurs, divins : les êtres montagnes ont

donné l’antidote au Prieur Armillaire et ont ainsi sauvé

son peuple. Tout le monde connaît cette légende, y

compris Myco et sa petite sœur, Paille, qui ont perdu

leurs parents dans cette tragédie... Et l’austère Prieur,

désormais chef du village des Champignons, s’assure

que personne ne l’oublie et que tout un chacun honore

dûment les êtres montagnes.

Alors, quand un étranger, portant un masque doté d’un

long bec d’oiseau, arrive au village et annonce que la

maladie est de retour, personne ne veut le croire. Mais

Myco, qui voit des premiers stigmates apparaître sur la

peau de sa sœur, décide, contre l’avis de tous, de gravir

la montagne pour chercher la dernière dose antidote.
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