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À l’aube d’une guerre imminente, 
la reine Olwyn, en proie à un 
étrange maléfice, est contrainte 
de fuir la capitale, accompagnée 
de Rook, sa protectrice 
inexpérimentée. Pour lever la 
malédiction et lui permettre de 
sauver le royaume de Marr, il leur 
faudra gagner une île mystérieuse 
à l’autre bout du monde, un lieu 
que les légendes nomment Isola, 
la terre des morts.. 

ISOLA occupe une place 
particulière dans le parcours 
de Brenden FLETCHER (GOTHAM  
ACADEMY) et Karl KERSCHL 
(L’Abominable Charles 
Christopher). Cette odyssée 
revisitant le mythe d’Orphée 
et Eurydice est également un 
hommage appuyé des auteurs 
aux premiers films d’Hayao 
MIYAZAKI, Princesse Mononoke 
en tête. Mais au-delà de la 
référence, ISOLA partage avec 
ces œuvres un rythme et une 
poésie que viennent interrompre 
des scènes d’action épiques, 
dignes de la geste arthurienne 
ou des jeux de Fumito UEDA.
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KARL KERSCHL
SCÉNARIO
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MSASSYKMSASSYK
DESSIN & COULEURDESSIN & COULEUR

ISOLA EST UNE ISOLA EST UNE 
CRÉATION DE CRÉATION DE 
BRENDEN FLETCHER BRENDEN FLETCHER 
& KARL KERSCHL.& KARL KERSCHL.





CHAPITRE 1CHAPITRE 1



 Quatre cœurs aux abois
 Marqués par la couronne

S’éveillent et frissonnent
Sur la grève d’Isola









Olwyn ?



Non !

Non !

Tout 
est ma  est ma  
faute.faute.

Tu vas me  Tu vas me  
le payerle payer ! Tu  ! Tu  
m’entendsm’entends ?!?!

Tout  
est ma  
faute.





Votre  
majesté.

J’ai  
préparé des préparé des 
lapins pour  lapins pour  

le petit  le petit  
déjeuner.déjeuner.

L’assaisonne- L’assaisonne- 
ment laisse  ment laisse  
sans doute  sans doute  
à désirer…à désirer…

Pardonnez- Pardonnez- 
moi.moi.

Ce n’est  Ce n’est  
pas ce à quoi  pas ce à quoi  

vous êtes  vous êtes  
habituée.habituée.

ment laisse  
sans doute  sans doute  
à désirer…à désirer…

L’assaisonne- 
ment laisse  



Quatre  
jours de  

marche environ  
nous séparent de  nous séparent de  
Kasing, où nous Kasing, où nous 
pourrons nous pourrons nous 

réapprovi- réapprovi- 
sionner.sionner.

J’y  J’y  
dénicherai  dénicherai  

un livre sur  un livre sur  
les plantes les plantes 
sauvages.sauvages.

La grand- La grand- 
route est plus  route est plus  
directe, mais  directe, mais  

j’aimerais rester  j’aimerais rester  
au sud des  au sud des  

lacs.lacs.

Et des…  Et des…  
humÉ clans  humÉ clans  

chas- chas- 
seurs.seurs.

Le beau temps Le beau temps 
semble se semble se 
maintenir.maintenir.

  Fini la    Fini la  
pluie. Pour  pluie. Pour  
l’instant,  l’instant,  
du moins.du moins.

Votre  Votre  
majestŽmajestŽ ?



Nous  
ne pouvons  

regagner Maar. 
Désolée, mais  Désolée, mais  
c’est impos- c’est impos- 

sible.sible.

Nul ne  Nul ne  
vous reconvous recon-

naîtrait sous 
cette forme  cette forme  

de… de…  de… de…  
félin.félin.

Ils vous  Ils vous  
tueraient à peine  tueraient à peine  
les portes de la  les portes de la  

ville franchies. Et  ville franchies. Et  
moi avec, sans  moi avec, sans  

doute.doute.

Je vous  Je vous  
demande  demande  

de me faire de me faire 
confiance…  confiance…  
encore un  encore un  
petit peu.petit peu.

Je peux  Je peux  
tout  tout  

arranger.arranger.

Isola existe, Isola existe, 
votre  votre  

Majesté.Majesté.

J’en suis J’en suis 
persuadée.persuadée.

Mais je reste  Mais je reste  
votre humble  votre humble  

serviteur.serviteur.

Et  Et  
j’agirai  j’agirai  

selon vos selon vos 
désirs.désirs.

J’en suis  
persuadée.



{hmf} De par les 
plaines où 

périssent les périssent les 
ColsaaColsaaColsaa

{hmf}{hmf}

Et par les  Et par les  
sables où  sables où  

volent hmm  volent hmm  
hmmhmm

{hmf}{hmf}

Hm  Hm  
hm…  hm…  
hmhm ?

QueÉ ?

Qu’y  
a-t-ila-t-il ?

aAh !

Hm  
hm…  



… par  
tous les  

dieux  
de…de…

Restez Restez 
derrière derrière 

moimoi !



{hff}

Purin.




