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le Pitch

Que se passe-t-il lorsque le Créateur est envoyé dans
le monde qu’il a lui-même créé ... sans connaître
l’étendue de son pouvoir ? Simple quidam ou super
héros ? Du côté du bien ... ou du mal ?
Pleine d’aventures et de rebondissements,
MendaCity est une série d’animation dont le
thème fondateur est :
« Nous avons tous en nous le pouvoir de création ».
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note d’intention / Scénario

Federico Ariu – Fabrice Virzi – Nicolas Van Peteghem – Romain Gazeau
MendaCity développe l’idée que chaque personne possède en elle le pouvoir de créer. Toutefois, peu de gens en ont pleinement conscience. Il existe un potentiel énorme qui n’est pas
exploité, souvent par manque de confiance en soi.
Tout au long des 13 épisodes (de 26 minutes) qui composent la première saison, notre personnage principal, le créateur de bandes-dessinées Ben Harper, va suivre un voyage initiatique à travers son propre univers, en quête de sa mémoire et de son pouvoir de créateur.
MendaCity est avant tout une série d’aventures fantastiques aux rebondissements nombreux
et au rythme soutenu. Chaque épisode se termine par un suspense haletant, dans le style
des meilleurs feuilletons.
MendaCity se veut une série divertissante avec deux niveaux de lecture possibles : les plus
jeunes s’amuseront devant les aventures fantastiques de nos héros, tandis que les plus âgés
saisiront mieux les subtilités psychologiques des personnages.
Chaque épisode est centré sur la quête principale de Ben : la recherche de sa mémoire. Pour
parvenir à ses fins, il doit trouver 9 reliques sacrées disséminées partout à travers l’île. Chaque relique est liée à un aspect de la personnalité de Ben. Ces reliques lui permettent d’en
savoir plus sur son passé et son identité. En retrouvant petit à petit son pouvoir de création,
il peut combattre le mal, Gabriel, à armes égales.
MendaCity est un monde rétro-futuriste, avec un mélange de technologies anachroniques.
L’action se déroule sur une île où sont réunis les peuples du monde entier, créant ainsi un
microcosme de la société moderne. Au fil des épisodes, nos héros traversent les paysages
issus des quatre coins du monde et découvrent de nouvelles cultures. Leurs aventures se
déroulent toujours dans des décors majestueux.
A la fin de la première saison, les personnages parviennent à ouvrir le passage entre le
monde fictif de MendaCity et notre monde réel : c’est une porte ouverte sur la saison 2.
Cette fois-ci, l’enjeu est la survie du monde tel que nous le connaissons !
Notre but avec cette série, est avant tout de créer un univers original avec ses propres codes, ses propres mythologies qui permettent aux spectateurs une évasion complète. Faire
rêver le spectateur comme les dessins animés de notre enfance nous ont fait rêver.
Plus qu’un simple feuilleton, nous pensons avoir construit une œuvre cohérente du début
à la fin avec des fondations solides. Comme Ben, nous nous sommes servis de notre pouvoir de création et désirons maintenant le partager avec le public.
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note d’intention / Graphisme
Simon Dupuis – Jocelyn Charlet – Franck Lefou
Menda City est une série en dessin animé, une série d’aventures destinée aux adolescents et
aux moins jeunes ! Elle se déroule dans un monde fictif, un monde imaginé par un auteur
de BD, Ben Harper.
Si l’île de Menda n’existe pas, ses décors sont issus des quatre coins du globe. C’est un
monde coloré, où la lumière joue un grand rôle. Les décors font rêver. Mégapole animée
et cosmopolite, composée d’éléments architecturaux de l’histoire de notre Terre et de bâtiments futuristes ; plages paradisiaques ; déserts arides et sans espoir ; océans infinis ; volcans noirs, en activité. D’un épisode à l’autre, les décors sont plantés pour faire voyager et
frémir le spectateur !
Les arrières plans sont constitués de couches 2D, en peinture numérique, illuminées dynamiquement grâce aux dernières technologies de compositing : effets spéciaux, particules.
Néanmoins, pour amener un montage dynamique susceptible de faire entrer le spectateur
dans l’action, les éléments principaux, éléments narratifs ou d’avant-plan tels que monuments, statues et véhicules, seront modélisés en 3D, dans un rendu cohérent avec les fonds
2D. L’accent est mis sur l’éclairage et la couleur plutôt que sur les textures.
Les personnages développés sont nombreux et diversifiés. Comme dans une BD, ils portent
leur histoire et leur caractère dans leur physique. Colorés eux aussi, ce sont des personnages exubérants et entiers, aux origines diverses. Dans ce monde où tout est possible le défi
a été de créer des personnages fantastiques, aux pouvoirs parfois inattendus, mais toujours
originaux – cela en détournant les imageries mythologiques et les bestiaires habituels.
Les personnages, à l’instar de Ben Harper, seront tous modélisés en 3D. L’utilisation de cette
technique, outre un gain de temps évident en production, donnera un aspect crédible et
moderne à cette grande fresque qui s’adresse à un public nourri d’images de synthèses. Le
mode de rendu choisi est celui qui s’approche le plus de la 2D : peu de textures là encore,
mais des lumières marquées, et un contour généré par ordinateur. Ce mode de rendu est
celui qui permet la meilleure intégration aux décors, et surtout, il rappelle que nous somme
dans une … BD !
L’animation visée est fluide et semi réaliste, à la manière de Ice Age.
Un univers particulier est à distinguer ici, il s’agit de celui des flashes back vécus par l’auteur
tout au long de ses aventures. Ceux-ci mettent en scène son monde réel, un monde que l’on
retrouvera lors de la saison 2. Le rendu sera ici beaucoup plus sombre, moins coloré, presque noir et blanc. Le but est ici de faire clairement le distinguo d’avec le monde Menda. Et
de créer une identité particulière, paradoxale, de cette réalité/souvenirs dans une imagerie
plus graphique.
Le format choisi est le 16/9ème car il permet un découpage de l’image plus intéressant. De
plus, nombre de téléviseurs sont maintenant dans ce format.
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synopsis
Ben Harper, célèbre auteur de bande dessinée, téléphone à son éditeur (Bobby) pour lui
annoncer une mauvaise nouvelle: il a décidé de mettre un terme à sa série à succès MendaCity! L’épisode sur lequel il travaille en ce moment sera le dernier, et pour en finir, il tue le
méchant de la série, le cruel pirate Gabriel, personnage avide de pouvoir. Alarik, le héros,
lui porte le coup de grâce.
Mais au moment d’esquisser la mort de Gabriel, celui-ci sort littéralement de la planche à
dessin et prend vie. Face à son créateur, Gabriel se rend compte qu’il n’est qu’un personnage de fiction. Il ordonne à Ben de le laisser exister. Le créateur refuse. Ne voyant qu’une
seule solution, Gabriel attire Ben à l’intérieur même de Menda City.
Son but : s’emparer entièrement de l’âme du créateur et exister dans le monde réel à travers
lui.
Mais les choses tournent mal: Ben se retrouve plongé dans le monde qu’il a lui-même créé
et ne se souvient plus de rien, devenu totalement amnésique! De son côté, Gabriel est plus
fort que jamais. Avec la connaissance qu’il n’est qu’un personnage de fiction, il acquiert des
pouvoirs maléfiques et se crée une armée puissante.
Son objectif à présent: prendre la place de Ben et devenir le nouveau Dieu de ce monde!
Alarik et son équipe de scientifiques de la société Atlantide, célèbrent le début d’une ère
nouvelle, débarrassée de Gabriel que l’on croit définitivement mort. Alarik est porté en
triomphe. Mais son jeune ami Orias a un mauvais pressentiment: son talisman magique
l’attire vers la plage. C’est là qu’il fait la rencontre de Ben.
Pas le temps de faire les présentations: Gabriel et ses sbires sont déjà à leurs trousses! Orias
et Ben parviennent à leur échapper grâce à l’aide de Rastataximan, un taximan complètement déjanté.
Gabriel s’invite aux célébrations de sa défaite afin de commencer son règne de chaos et de
terreur. Gabriel s’empare d’une partie de la population pour en faire ses esclaves.
Ben et Gabriel se retrouvent à nouveau face à face, lors d’un premier combat, ils se rendent
compte qu’ils ne peuvent se blesser car ils sont liés corps et âmes. Ils ne peuvent pas se tuer.
Toute l’équipe d’Atlantide est forcée de battre en retraite.
A bord de leur dirigeable, piloté par Rastataximan, ils se rendent chez Elyse, l’Oracle, qui les
guide. Elle explique à Ben comment retrouver la mémoire et sauver MendaCity de l’emprise
de Gabriel. Ils doivent partir à la recherche des 9 reliques légendaires disséminées partout à
travers l’île. D’après la légende, ces reliques seraient les piliers de la création déposées par
leur Dieu. Pour les trouver ils auront besoin d’une carte, le talisman d’Orias.
Et en effet, le talisman d’Orias semble s’animer comme une entité vivante et indique l’emplacement de la première relique. Nos héros partent donc à l’aventure. Chaque épisode
retrace la quête d’une relique. Elles se situent dans les vestiges des civilisations passées: ville
sous-marine, pyramides, temple du pacifique, village indien, etc. Nos héros viennent en
aide à des populations en difficultés. Devant la menace grandissante de Gabriel, les villaJanvier 2009
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synopsis
geois partent en exil vers le sud de l’île, au pied du volcan.
Lorsqu’il récupère une relique, Ben recouvre un fragment de sa mémoire. Chaque souvenir
lui apporte un pouvoir magique. Il apprend petit à petit qu’il était marié à une jolie femme
(Monica) et qu’elle attendait un enfant. Mais la grossesse s’est compliqué, et Monica est
tombée dans le coma. Accablé par le chagrin et la folie, Ben avait placée l’âme de sa bienaimée dans la bande-dessinée, au cœur de MendaCity, dans une bulle protectrice. Mais il ne
se souvient plus de l’endroit où elle se trouve!
Ben récupère toujours plus de mémoire, et parvient à chasser Gabriel de son cerveau.
Gabriel perd ses chances de devenir le nouveau dieu. Il met alors à exécution son plan B:
retrouver Monica avant Ben et se servir d’elle pour renaître à travers l’enfant... dans notre
monde réel!
C’est une nouvelle course poursuite qui commence! Ben est obligé de se séparer de ses
compagnons pour partir à la recherche de sa femme. Alarik et ses équipiers rejoignent le
groupe des exilés et leur viennent en aide. Là, ils font la connaissance de Hot Spicy, la charmante jongleuse de feu, qui rejoint l’équipe d’Atlantide.
De son côté, Ben traverse le désert pour retrouver Monica. Après un long périple, au bout
du désespoir, il parvient à trouver la bulle protectrice qui maintient sa bien-aimée en sécurité.
Dans cet autre monde, la mère et l’enfant qui s’apprête à naître se portent bien. Les retrouvailles sont courtes, Ben doit repartir à la recherche des reliques et débarrasser une bonne
fois pour toute MendaCity de Gabriel. Lorsque les 9 reliques seront réunies, la porte des
deux mondes s’ouvrira. Ils pourront alors vivre en paix, avec leur bébé.
Après le départ de Ben, Gabriel s’immisce dans la bulle de protection et kidnappe Monica! Il
l’emprisonne dans son bateau et donne l’ordre à son immense armée de partir en guerre.
Ben connait à présent sa véritable nature. Il est le créateur. Il rejoint les exilés et éveille en
eux le pouvoir de création pour contrer l’armée de Gabriel qui approche. Le pouvoir libère
une force surnaturelle propre à chaque individu.
La guerre commence!
L’armée de Ben fait face aux monstres de Gabriel. C’est une guerre où les armes sont les
pouvoirs magiques de chacun.
Ben doit poursuivre Gabriel qui amène Monica au sommet du volcan. C’est là que les portes
des deux mondes doivent s’ouvrir lorsque les 9 reliques seront réunies. S’il n’arrête pas Gabriel à temps, Ben sera coincé à jamais dans la bande dessinée, et Gabriel prendra sa place
dans le monde réel !
Une énorme tornade s’est créé et dévore Menda City, laissant derrière elle le néant.
Les portes sont à présent ouvertes, Gabriel et Monica passent de l’autre côté.
Nos héros, n’ont plus le choix, ils franchissent le passage…
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Présentation des personnages
BEN HARPER
Ben Harper, la trentaine, est le dessinateur de MendaCity,
une BD d’aventures
qui cartonne chez les
adolescents. Plongé
dans sa propre création, il devient amnésique. Pour retrouver la mémoire et découvrir son identité, il se lie d’amitié avec les
aventuriers de l’Atlantide.
Au fil de ses aventures, Ben Harper récupère
la mémoire, ainsi que son pouvoir de Créateur. Mais le pirate Gabriel s’empare petit à
petit de son cerveau et accapare son esprit
dans l’idée de ne faire plus qu’un avec lui.

dans la bande-dessinée en récupérant une
partie des pouvoirs du Créateur.
Gabriel a la folie des grandeurs, et une soif de
pouvoir sans limite: il est prêt à tout, et pour
lui, la fin justifie amplement les moyens.
Moyens qui seront à l’image de son caractère : destructeurs !

ALARIK EGMOON
Alarik Egmoon est
le héros fictionnel
du monde de MendaCity. C’est le héros
de la bande dessinée.
Garçon de bonne famille à la morale irL’hésitation entre le bien et le mal, voilà qui
réprochable, Alarik
caractérise Ben Harper. Créateur d’un mon- manie l’épée comme un maître.
de où il se retrouve simple mortel, il doit apprendre à maîtriser son pouvoir.
Chef de l’équipe d’Atlantide One, sa mission
est de retrouver les trésors de l’Ancien Monde avant que Gabriel ne mette la main dessus. Son quotidien est bouleversé par l’arriGABRIEL
vée de Ben. Ensemble, ils auront la lourde
Gabriel est un
tache de sauver MendaCity !
personnage fictif
inventé par Ben
Si Ben est incontestablement le principal
Harper. C’est un
protagoniste de la série, Alarik en est le
pirate cruel qui
héros valeureux, sans faiblesse, constant et
fait régner la terfraternel.
reur sur MendaCity. Son objectif est de devenir
le maître du monde. Après sa mort, il
se retrouve face à son créateur Ben
Harper. Mais au lieu de s’incliner, il y
voit une bonne occasion de réaliser
ses ambitions ! Il attire donc Ben Harper
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Présentation des personnages
ALICE
GREENWOOD
Alice est un archéologue
travaillant
pour Atlantide One.
Grâce à sa connaissance des reliques,
elle se révèle une alliée indispensable à
la quête de Ben. Fonceuse, toujours partante
pour de nouvelles aventures, Alice n’en est
pas moins une jolie femme qui ne laisse pas
Alarik indifférent.

MONICA HARPER
Femme sensuelle, envoûtante et mystérieuse, Monica est la femme de Ben. Seulement
voilà, des complications se posent avec sa
grossesse ce qui la plonge dans un profond
coma, mettant ainsi en péril la vie de son
bébé. Ravagé par le chagrin, Ben trouve le
moyen de créer au sein de MendaCity une
bulle protectrice qui permettra à Monica de
suivre sa grossesse sans problème. Monica
est, sans le savoir, au cœur de la quête de
Ben…

ORIAS
Orias est un enfant
de 12 ans, unique
survivant d’un malheur qui a frappé son
pays. Orphelin du
Pharaon de la nouvelle Egypte, il a été
ramené à MendaCity
par Alarik.
Orias est un enfant particulier, car il est en
possession d’un objet très mystérieux : un
médaillon, qui ne fait plus qu’un avec l’enfant, et celui-ci est en vérité une carte qui
permet à Ben de trouver les reliques. Le médaillon évolue et grandit avec Orias.
C’est de ce talisman qu’Orias tire ses pouvoirs surnaturels. Orias est un enfant vif et
intelligent - plus que la moyenne de son âge.
Il est toujours accompagné de son animal
de compagnie (le guéboh) et vie chez Elyse,
l’oracle. Bon ami d’Alarik et d’Alice, il les accompagne dans toutes leurs aventures.

LE GUEBOH
L’animal de compagnie d’Orias n’est ni
un chien ni un raton-laveur, mais un
animal exotique inconnu, qui suit son
maître avec une fidélité inébranlable.
Hautement intelligent, le Guéboh ne parle
pas, n’aboie pas, mais émet des sortes de japJanvier 2009
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Présentation des personnages
pements mignons. Le Guéboh adore chasser chemins escarpés, tortueux ou complètele papillon et courir dans tous les sens, par- ment suicidaires. Son sens de l’humour met
fois au mépris du danger. Mais il sait se faire toujours la bonne humeur dans l’équipe.
pardonner et sauver les gens en danger. Un
véritable héros à l’échelle animale!

HOT SPICY
Hot Spicy est une jeune gitane cracheuse
de feu. Adolescente
rebelle, elle fuit vers
le sud de MendaCity
en compagnie des
exilés. Manipulée par
Gabriel, qui lui donne
le pouvoir de manipuler le feu, elle côtoiera
un instant les forces du mal avant de rallier
la cause de Ben.

ELYSE STEINFIELD
Plus vieille habitante
de l’île, cette femme
mystérieuse vit dans
une partie reculée
de la ville dans une
petite masure tranquille. On l’appelle
l’Oracle car elle pratique les arts divinatoires avec un certain bonheur. Son rôle est
primordial: c’est elle qui lance Ben Harper
sur la piste des 9 reliques sacrées avant de
mourir assassinée par Gabriel et ses sbires.
Mais Elyse reviendra en esprit pour sauver
les personnages d’une mort certaine.

RASTATAXIMAN
Jamaïcain porté sur
le reggae, les jolies
filles et les herbes qui
font rire, Rastataximan est un petit roublard, jamais stressé,
toujours cool, ne se
rendant absolument
pas compte du danger et des responsabilités.
Ami d’Orias, il n’hésite pas à aider la bande d’Alarik. D’abord simple taximan – qu’il
conduit avec brio – il est propulsé pilote
du dirigeable lorsque la menace de Gabriel
grandit. Prétendant tout savoir piloter, il est
souvent maladroit dans ses manipulations,
mais casse-cou fini, n’hésite pas à suivre les

ISAAC ASIMOV
Image holographique sortant d’un bracelet, Asimov est une
sorte de génie hurluberlu très cultivé et
aux connaissances
pointues dans tous
les domaines. Son
langage est très soignée, il est toujours poli
peu importent les circonstances et envisage
toujours les situations sous l’angle purement
rationnel.
Janvier 2009
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Présentation des personnages
ZEPPELINA
Zeppelina est l’ordinateur central du dirigeable de l’équipe
d’Atlantide. Lorsque le
dirigeable est détruit
par Gabriel, Isaac Asimov parvient à sauver
Zeppelina et en fait un nouvel hologramme.
Elle deviendra sa moitié.
versaire redoutable.

L’ARMEE DE GABRIEL
COWBOY’MAN
Indien à la peau plissée, les yeux fins et
perçants, toujours
accompagné de son
cheval, d’un aigle,
et de son six-coups.
Grand
chamane
doté de pouvoirs de
guérison, Cowboy’man est le plus fidèle allié de Gabriel.

THORAX
Surhomme dont la
musculature dépasse
l’entendement, Thorax est un peu abruti,
mais aux ordres de
Gabriel. Sa force, décuplée par sa bêtise,
en font donc un ad-

MONSIEUR ROARK
L’homme requin capable de vivre dans
les profondeurs des
océans à la mâchoire d’acier et ne fait
qu’une bouchée des
gens, des objets, des
bateaux...

PAPOO
Originaire de la jungle
papouasienne,
MANDRAGORE
Papoo est presque
nu, recouvert entièCet homme-racine
rement de tatouages.
a des membres exLa démarche simiestensibles, car il est
que, il hypnotise ses
composé de racines
victimes, et par un
qui grandissent à vue
d’œil. Mi-plante-mi tour de magie noir, s’empare de leur âme et
humain, son terrain en fait un tatouage supplémentaire sur son
de prédilection est la terre, en sous-sol de corps.
préférence. Il est capable de creuser des tunnels pour y enfouir ses victimes.
Janvier 2009
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RéSUMé DES éPISODES
SAISON 1 - EPISODES 1 à 13
Episode 1 : CREATION
Ben Harper est le célèbre créateur de la bande dessinée MendaCity. Au téléphone, il annonce à son éditeur qu’il va mettre un terme à sa série en tuant le méchant Gabriel, un pirate
des mers avide de pouvoir. Ben utilise le héros Alarik, commandant des missions Atlantide,
qui lui porte le coup de grâce. Gabriel aux portes de la mort se retrouve face à son créateur,
Ben Harper. Gabriel prend conscience qu’il n’est qu’un personnage de fiction et attire Ben
dans le monde de MendaCity.
A MendaCity, Alarik et son équipe de scientifiques de la société Atlantide célèbrent le début
d’une ère nouvelle, débarrassée de Gabriel que l’on croit définitivement mort. Alarik est
porté en triomphe. Mais son jeune équipier Orias a un mauvais pressentiment : son talisman l’attire vers la plage, où il découvre Ben amnésique.
De retour à MendaCity, Gabriel est plus fort que jamais. Il acquiert des pouvoirs maléfiques
et se crée une armée puissante. Il s’invite aux célébrations de sa défaite afin de commencer
son règne de chaos et de terreur. Gabriel s’empare d’une partie de la population pour en
faire ses esclaves.
Ben et Gabriel se retrouvent face à face, lors d’un premier combat, mais ils se rendent
compte qu’ils ne peuvent se blesser car ils sont liés. Toute l’équipe d’Atlantide est forcée
de battre en retraite. A bord de leur dirigeable, ils se rendent chez Elyse, l’Oracle, qui les
guide. Elle explique à Ben comment retrouver la mémoire et sauver MendaCity : partir à la
recherche de 9 reliques légendaires disséminées partout à travers l’île. Le talisman d’Orias
sera leur carte !
***
Episode 2 : UNE NOUVELLE ERE
Les habitants de MendaCity sont sous l’emprise maléfique de Gabriel qui en fait ses esclaves.
En même temps, l’équipe d’Atlantide part à la recherche de la première relique. Le talisman
d’Orias indique qu’elle se situe dans la statue du l’Ere Nouvelle, à l’autre bout de la ville.
Ils partent en dirigeable mais un accident les oblige à continuer leur périple à pied.
Gabriel, qui est en contact direct avec l’esprit de Ben, connait lui aussi l’emplacement de
la relique. Il envoi son homme de main, Thorax, énorme masse de muscles qui détruit tout
Janvier 2009
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RéSUMé DES éPISODES
sur son passage.
L’équipe d’Atlantide ruse pour entrer la première dans la Statue de l’Ere Nouvelle. Ben réussit à mettre la main sur la relique, une pierre représentant le point zéro de la création. Au
même instant, une bribe de sa mémoire lui revient : une mystérieuse femme, Monica, lui
annonce en souriant qu’elle est enceinte. Un pouvoir s’immisce en lui.
A ce moment précis, Thorax pousse la statue de l’Ere Nouvelle et la fait s’écrouler. Nos héros
risquent leur vie, mais heureusement Rastataximan arrive avec le dirigeable et sauve toute
l’équipe au dernier moment.
Gabriel a débuté la destruction de l’île de Menda. Ici débute l’exode des habitants, qui entament une longue marche vers la pointe de l’île.
***
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RéSUMé DES éPISODES
Episode 3: L’ARBRE DE LA CONNAISSANCE
Le dirigeable d’Atlantide est posé sur une clairière verdoyante, où toute l’équipe se repose.
Orias cherche l’emplacement de la nouvelle relique avec son médaillon. Le Guéboh poursuit un splendide papillon, qui se transforme subitement en monstre carnivore. Toute la
végétation se fane, témoin de l’expansion du pouvoir de Gabriel sur ce monde.
Le talisman d’Orias vibre et s’illumine en indiquant la position de la relique : au cœur de
la forêt des ombres, dans l’écorce de l’arbre de la connaissance. Ils doivent faire vite, car
Gabriel étend son règne et envahit le cerveau de Ben comme un cancer. Ils s’enfoncent
dans la forêt et cherchent l’entrée du monde souterrain formé par les racines des arbres
séculaires.
Gabriel envoie Mandragore, l’homme-racine, à la recherche de la relique. Celui-ci attaque
le groupe d’Atlantide. Dans la confusion du combat, ils se retrouvent dans un dédale de
couloirs formés de racines vivantes. Ils se perdent et tombent nez à nez avec un scientifique fou, qui étudie ce monde souterrain depuis des années. Il est atteint d’une maladie qui
le transforme inexorablement en végétal. Il les aide à trouver le chemin vers l’arbre de la
connaissance.
Mandragore revient à la charge : juste avant que Ben ne parvienne à prendre la relique - une
graine - l’homme-racine surgit et un combat s’engage. Le scientifique les aide grâce à son
remède contre les racines. Mandragore est anéanti et grâce au nouveau pouvoir de Ben, la
nature reverdit. Ben à un nouveau flash-back, il voit Monica dans une clinique. Un docteur
leur annonce qu’il y a des complications avec le bébé.
***
Episode 4: LES ABYMES DU SILENCE
L’équipe d’Atlantide plonge dans les profondeurs des océans, et arrive à un étrange village
sous-marin. Les habitants de ce village respirent grâce à une onde sonore émise par un
cristal magique. Ce cristal, logé au centre d’un temple, est la relique que doivent récupérer
nos héros.
Aussitôt arrivés, les membres de l’équipe sont faits prisonniers par les villageois qui craignent que les étrangers ne leur prennent leur cristal. Ils sont amenés devant un tribunal.
Mais au moment de la sentence, une explosion fait trembler la ville: c’est Gabriel et ses
hommes de main qui arrivent, Roark l’homme-requin, et Aguaya, la femme d’eau, en tête.
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Ben promet au juge d’empêcher Gabriel de s’emparer du cristal en échange de leurs libertés. Accompagné d’Alice, il part donc à la poursuite des sbires de Gabriel qui ont pénétré
dans le temple du son.
Le temple du son est un énorme labyrinthe rempli de pièges qui protègent le cristal. Lorsqu’ils arrivent devant la relique, Ben et Alice se retrouvent face à Gabriel, qui n’hésite pas
une seconde à s’en emparer, provoquant ainsi la destruction et la mort de nombreux villageois.
L’équipe d’Atlantide tente de sauver une partie de la population en les ramenant à la surface.
Cette relique décuple les pouvoirs de Gabriel et est témoin d’un souvenir de son passé, il
remonte aux origines de sa création.
***
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Episode 5: L’OMBRE DU COYOTE
Le dirigeable d’Atlantide se pose dans un désert de sel.
Selon le talisman d’Orias la relique se trouve aux abords d’un village indien. Les indiens se
méfient d’eux. Heureusement, le chef de la tribu reconnaît en Ben le messie tant attendu et
l’invite en ami dans son tipi.
Le chef explique la malédiction du village : un cactus, empoisonne la rivière et rend les
villageois amorphes et dépendants, comme une drogue. Pour sauver le village ; il faut arracher le cœur du cactus, une mission que seul le messie peut mener à bien.
Cowboy-man surgit dans le village : le chef de la tribu est son arrière grand-père ! Malgré
leurs différences, Cowboy-man et Ben doivent s’unir pour trouver le cactus, qui est la relique, car seul Cowboy-Man connaît les bonnes incantations. Ils partent donc ensemble, à
contrecœur.
Méfiant, Alarik les suit de loin. Sur leur route, ils devront s’entraider pour déjouer les pièges
de la nature et le monde des esprits. Mais lorsque Ben s’empare du cactus, Cowboy-man le
trahit et le lui arrache. Alarik surgit et sauve Ben in extremis. Blessé, Cowboy-man s’enfuit.
Le cactus cesse une fois pour toutes d’empoissonner les villageois.
Au moment de prendre possession du cœur du cactus, Ben a un nouveau flash-back : Monica tombe dans le coma et les médecins la tiennent artificiellement en vie.
***
Episode 6: LE MANGEUR D’AMES
Le dirigeable de l’Atlantide est posé sur une plage exotique. Le talisman d’Orias indique que
la relique se trouve dans un temple en ruine au milieu d’un village enfoncé dans la jungle.
Une jeune femme aborigène courre dans leur direction. Son village s’est fait attaquer par
Papoo, un des hommes de mains de Gabriel. A part Rastataximan qui reste en compagnie
de la jeune demoiselle, toute l’équipe se rend au village et ne trouve plus personne. Tout le
monde semble s’être volatilisé.
Ils se retrouvent face à Papoo, qui les hypnotise grâce à ses tatouages maléfiques. Le groupe
est aspiré dans son corps et deviennent prisonniers de ses tatouages.
Ne voyant pas revenir ses amis, Rastataximan, accompagné de la jeune fille, se rend au village. Ils partent à leur recherche et ils comprennent bien vite qu’ils se sont faits prisonnier
par Papoo. Rastataximan prend son courage à deux mains et part en direction du temple
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pour trouver la relique et ainsi sauver ses compagnons.
En chemin, ils se battent contre des monstres issus des tatouages de Papoo. Ils parviennent
à capturer l’un d’entre eux et à le faire prisonnier. Ensuite, ils doivent affronter le protecteur
de la relique : le Komodo géant ! Ils lui échappent et entrent dans le temple mais ils arrivent
trop tard : Papoo s’est déjà emparé de la relique, le crâne ancestral. Celui-ci hypnotise Rastataximan, mais la villageoise s’interpose juste à temps pour le sauver.
Rastataximan parvient à attirer Papoo vers le monstre qu’il a capturé. Celui-ci se jette aveuglément sur Papoo et le tue. Les prisonniers de ses tatouages retrouvent leur liberté. Ben
prend possession de la relique : le crâne ancestral nettoie le cerveau de Ben de l’emprise
de Gabriel. Dans son flash-back, les médecins annoncent que Monica va mourir… et son
bébé aussi !
***
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Episode 7: ZONE MORTE
Le lien psychologique entre Ben et Gabriel est rompu depuis que Ben à mis la main sur la
relique du crâne. Gabriel, qui a donc perdu le contact avec Ben, pirate l’ordinateur central
de MendaCity et arrive à soutirer des informations à l’hologramme Isaac Asimov. De son
côté, l’équipe d’Atlantide arrive dans une ville étrange : elle est inachevée, figée, comme un
dessin crayonné. Cette ville est un fragment perdu dans le cerveau de Ben.
Un vieillard énigmatique protège la relique, l’alliance de sa défunte épouse Monica. Sous la
longue barbe blanche, se cache en réalité un Ben âgée de 96 ans.
Nos héros sont plongés dans un monde parallèle, un futur potentiel où les événements se
sont déroulés différemment. Dans ce futur, Ben n’a jamais plongé au cœur de Menda city
et Monica est morte depuis bien longtemps. Pour éloigner les intrus, le vieux Ben tend des
pièges à nos héros.
Gabriel comprend le lieu dans lequel il se trouve et profite de cette situation pour plonger
Ben aux tréfonds de son existence. Comme nous sommes dans un monde décalé, ils sont
propulsés dans différents souvenirs de Ben. Gabriel souhaite les modifier et espère ainsi
changer la personnalité de Ben pour en ressortir vainqueur.
Après ce voyage dans les souvenirs, Ben et Gabriel mettent la main sur la relique en même
temps. Flash-back : dans une chambre d’hôpital, Ben est au chevet de Monica et dessine.
« Je t’envoie dans un endroit où tout se passera bien pour toi ! » Une lumière éblouissante
entoure Monica et comme par magie, son âme est projetée dans la feuille de dessin. Elle
est plongée à MendaCity ! Pour Ben et Gabriel, une nouvelle course contre la montre commence…
***

Episode 8: LE PRINCE DU DESERT
Nouvelle Egypte, il y a douze ans. Le grand pharaon place le talisman sacré autour du cou
de son plus jeune fils, Orias qui sera le futur roi d’Egypte. Son grand frère Caïra est jaloux
et se lie à Gabriel pour tuer sa famille et ainsi prendre le pouvoir. La ville est mise à feu et à
sang, mais Caïra est trahi par Gabriel, qui veut s’emparer du talisman. Heureusement, Alarik
arrive à temps et sauve Orias.
Retour au temps présent. Orias regarde son talisman : la relique se trouve quelque part au
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milieu du désert. Il sent aussi la présence de son frère Caïra à Menda City.
En chemin, le dirigeable rattrape les exilés et se pose près d’eux. L’équipe d’Atlantide vient
en aide aux plus affaiblis.
Gabriel prend la forme d’un vieil homme et se fond à la masse des exilés. Il jette un sort à
la cracheuse de feu Hot Spicy qui se met à les attaquer. Profitant de la diversion, Gabriel
s’empare du talisman d’Orias. A cet instant, Caïra arrive et blesse Gabriel. Alors qu’il se réconcilie avec son petit frère, Gabriel reprend des forces et tue Caïra au dernier moment. Il
part victorieux avec le talisman d’Orias.
De son côté, Ben marche au milieu du désert à la recherche de Monica. Mais il ne sait pas
où elle se trouve. Assoiffé, à bout de force, il puise au fond de lui l’énergie nécessaire pour
créer une oasis : inconsciemment, il vient de créer un endroit idyllique où se trouve caché
la relique, une clé. Ben plonge la main au fond de l’eau, attrape la clé et ouvre le passage
qui mène à Monica.
Leurs retrouvailles sont heureuses. Enfin elle retrouve son mari mais déjà, il est contraint de
la laisser car il doit faire de MendaCity un monde sûr pour elle et le bébé. Mais en partant,
il ne se rend pas compte que Gabriel rode dans les parages…
***
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Episode 9: LE POUVOIR DE CREATION
Gabriel ramène Monica à son bateau et l’enchaîne en fond de cale. Bien décidé à en finir
avec Ben et ses amis, il crée un monstre énorme composé de zombies qui se soudent. Ce
méga zombie prend la forme d’une main géante et broie le dirigeable de l’Atlantide. Ensuite, il part à l’attaque des exilés qui sont acculés devant une faille.
Ben, devenu plus puissant retrouve une grosse partie de ses pouvoirs de création. Il arrive à
la rescousse des exilés et repousse le zombie géant. Il convainc les exilés qu’ils peuvent traverser la faille sans danger par la simple volonté de l’esprit. Ils franchissent la faille comme
sur un pont invisible. Mais déjà le monstre s’est transformé en vautour géant et attaque les
exilés. Ben, avec l’aide de Hot Spicy - qui est devenu une alliée - parvient à le tuer définitivement.
L’équipe d’Atlantide doit maintenant retrouver le talisman d’Orias, qui est mourant. Profondément lié à lui, l’enfant sent que le talisman se trouve au fond des failles. Nos héros descendent donc dans les profondeurs. Là, Gabriel les a devancés et s’empare de la relique : un
sablier magique. Lorsqu’il le retourne, il enclenche un compte à rebours : lorsque le dernier
grain de sable sera tombé, l’enfant naîtra ! Monica ressent déjà les premières contractions,
aussi bien dans le bateau de Gabriel que dans le lit d’hôpital du monde réel.
Dans la bagarre, ils récupèrent le médaillon d’Orias. Ben comprend que Gabriel détient
Monica prisonnière et qu’il va s’incarner dans le bébé pour renaître dans le monde réel.
***
Episode 10: LES BONZES DE LA COLLINE FUMANTE
Des milliers d’exilés sont réunis dans les montagnes enneigées. Comme un prophète, Ben
leur annonce qu’ils ont le pouvoir de création en eux. Passés les premiers doutes, les exilés
expérimentent leurs nouveaux dons et s’émerveillent devant leurs créations.
Sur son bateau, Gabriel caresse le ventre rond de Monica et donne l’ordre à son armée de
partir en guerre. Il demande à Alenka, la femme-tigre, de voler toutes les reliques de Ben
pour ouvrir le passage entre les deux mondes. Pendant ce temps, l’équipe d’Atlantide est
déjà en route vers l’usine des bonzes, l’endroit qu’indique le talisman d’Orias pour trouver
la neuvième et dernière relique.
Les bonzes attendaient nos héros depuis longtemps. Ils suivent toute l’histoire sur la relique,
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une bande dessinée qui s’écrit au fur et à mesure des événements. Ben feuillette les pages
de la bande dessinée et comprend enfin qui il est vraiment. Lorsqu’il arrive à la dernière
page, il voit que l’histoire s’écrit en temps réel. Il voit qu’Alenka est sur le point d’entrer dans
l’usine des bonzes et de les attaquer avec son armée de tigres féroces.
Dans le combat, Alenka prend le dessus et rapporte toutes les reliques à Gabriel. Pendant ce
temps sur la montagne, les exilés prennent leur nouvelle forme. Au loin, on voit le groupe
de Gabriel approcher pour l’attaque. La guerre est proche…
Ben part en direction de Gabriel, il veut à tout prix récupérer Monica et mettre un terme
une bonne fois pour toute au règne de Gabriel.
***

Janvier 2009

21

Dossier de production
federicoariu@yahoo.fr

- simon@studio64.be

Episode 11: L’AFFRONTEMENT FINAL
Les deux armées s’affrontent sur la plaine de lave refroidie. L’armée des créatures hideuses
est menée par Cowboy-man. Pendant ce temps, Gabriel emmène Monica au sommet du
volcan, où se trouve le passage vers le monde réel. Monica sent que le bébé s’apprête à
sortir.
Ben, qui s’est séparé du groupe, part à la poursuite de Gabriel. Sur sa route, un phénomène
étrange se produit, il tombe sur une cabine téléphonique placée sur un poteau au milieu
de nulle part. Ca sonne, il décroche. A l’autre bout du fil, c’est le monde réel : son éditeur
Bobby lui dit que la suite de sa série Menda City est passée numéro un des meilleures ventes
de bandes dessinées. Bobby lui dit qu’il a eu une bonne idée en s’intégrant, lui le créateur
au cœur de sa série. Ben est déstabilisé par cette nouvelle.
Sur le champ de guerre, Alice et Alarik mènent les troupes. Alarik est blessé. Alice l’embrasse. Les deux camps se font face dans un déchaînement de magie et de créations meurtrières.
Ben arrive enfin au volcan : il aperçoit Monica et Gabriel. Soudain, Ben est transpercé par
une épée en plein cœur !
***
Episode 12: AU CŒUR DU VOLCAN
La guerre bat son plein sur les plaines aux abords du volcan en éruption. Les cadavres des
deux camps jonchent le sol. A l’horizon, un énorme tourbillon dévore tout sur son passage.
Le monde de MendaCity commence doucement à disparaître. La tornade grandit énormément. MendaCity ne devient plus qu’un énorme trou noir, c’est le chaos.
Le talisman d’Orias vibre : il ressent que Ben est en grand danger. Toute l’équipe d’Atlantide
se sépare des troupes pour aller le rejoindre. Rastataximan est nommé chef des armées.
Ben, mourant, se relève et aperçoit son meurtrier : c’est Cowboy-Man. Ben trouve la force
de la combattre et parvient finalement à le tuer. Affaibli, il grimpe au sommet du volcan,
mais parvient à contenir sa blessure grâce à son pouvoir de création.
Enfin, Gabriel et Ben se font face pour l’affrontement final. Les deux hommes déploient
toutes leurs forces pour vaincre l’autre. Pendant ce temps, les reliques s’imbriquent les unes
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dans les autres et ouvrent le passage vers le monde réel. Le sablier est presque épuisé. Gabriel agrippe Monica et saute dans le cœur du volcan. Ben les suit. Ils disparaissent au fond
de la lave.
***
Episode 13: LE NOUVEAU MONDE
Le monde de MendaCity vit ses derniers instants. La tornade géante absorbe tout sur son
passage, laissant derrière elle le néant. Tous les guerriers sont aspirés. L’équipe d’Atlantide
monte vers le haut du volcan pour échapper à une mort certaine.
Mais Aguaya leur barre la route. Le temps presse: la porte des deux mondes est occupée à
se refermer. Ils parviennent à semer Aguaya, mais Orias est emporté dans la tornade. Rastataximan se sacrifie pour le sauver, et meurt en héros. Enfin arrivés au sommet, les autres
passent de l’autre côté.
Retour au monde réel: Ben se réveille dans son atelier de dessin. Il est un peu étourdi. En
regardant sa planche à dessin, il se voit sauter dans le cœur du volcan. En arrière plan, il
voit Gabriel et Monica fondre dans la lave. Tout ceci était-il bien réel. Soudain, le téléphone
sonne. C’est l’hôpital qui lui annonce un miracle: Monica est sortie du coma est va accoucher d’un moment à l’autre! Ben, horrifié, se rend compte que tout ce qu’il vient de vivre est
réel et court l’hôpital pour empêcher Gabriel de naître. Dans les couloirs de l’hôpital, Ben
court et heurte un vigile de la sécurité. Il en profite pour lui prendre son arme à la ceinture.
L’homme s’en rend compte et lui court après.
Dans la salle d’accouchement, Monica donne la vie à un petit garçon, qui grandit instantanément et se transforme en Gabriel. Il tue les médecins et se tourne vers Monica. A cet
instant, Ben défonce la porte et tire sur Gabriel. Trop tard: Monica est morte et Gabriel
s’échappe en sautant par la fenêtre. Les vigiles entrent dans la chambre et immobilisent
Ben, seul au milieu du carnage.
Gabriel marche dans les rues de notre monde. Il s’approche de la Maison Blanche... Que la
domination du Nouveau Monde commence!
A SUIVRE...
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SéQUENCE DIALOGUEE
Contexte : premier épisode. Ben dessine la mort de Gabriel. Le bateau des pirates est en
train de couler…
1. EXT. EN PLEINE MER – NUIT (MENDACITY)
L’équipage est en alerte, le bateau est happé par le tourbillon. L’équipage est affolé, des
hommes sont envoyés dans les airs, d’autres tombent à la mer, le bateau disparaît au cœur
du tourbillon.
Des corps flottent, le bateau s’enfonce au plus profond des abîmes. Au loin, dans l’eau, des
éclairs s’enfoncent dans la mer et illuminent surnaturellement cette catastrophe. Gabriel se
noie. Il s’enfonce dans les profondeurs.
Il a les yeux ouverts et voit autour de lui les cadavres de son équipage. Il a de plus en plus
de mal à respirer. Il retient une dernière fois sa respiration. Les yeux grand ouverts, Gabriel
meurt, une dernière bulle sort de son nez…
Ensuite, le vide, le néant.
Une lumière blanche apparaît au cœur du tourbillon. Le corps de Gabriel semble reprendre
vie. L’ambiance autour de lui est très calme. Gabriel est attiré par la lumière malgré lui, il
disparaît à l’intérieur. Nous sortons de la lumière qui…
2. INT. JOUR BUREAU BEN HARPER
… provient d’une lampe de bureau. Nous sommes dans l’atelier de dessin de Ben Harper,
qui trace les dernières lignes sur sa feuille.
Son atelier est plongé dans l’obscurité. Les rideaux sont fermés, et seule la petite lumière
illumine le plan de travail. Le crayon esquisse le tourbillon autour du visage de Gabriel,
noyé au fond des eaux.
Soudain, le personnage s’anime dans la case de la BD. Gabriel ouvre les yeux.
Le tourbillon devient organique : il est fait de chair rosâtre et gluante. Le tourbillon sort du
dessin et englue complètement le crayon. Ben a un mouvement de recul, lache le crayon
et trébuche au sol.
Au cœur du tourbillon, Gabriel sort de la planche dessinée et se matérialise dans l’atelier
de Ben. La matière organique continue de se développer comme des tentacules et envahit
progressivement l’entièreté de la pièce.
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Ben n’en croit pas ses yeux. Gabriel pose un premier pied au sol et fait face à Ben. Gabriel
est beaucoup plus grand que lui, sa stature est impressionnante. Tremblant, Ben met une
main dans sa poche, en sort une boite de pilules, l’ouvre maladroitement, et en met quelques unes en bouche. Il ferme les yeux un instant et quand il les ouvre à nouveau Gabriel
est face à lui.
Gabriel le tient en l’air par le col. Ils restent tout les deux un instant à se fixer du regard. Ben
est paniqué.
GABRIEL
- Où sommes-nous ?
Ben essaye de parler mais à la place ne prononce que des sons gutturaux. Le regard de
Gabriel se pose sur le mur derrière Ben. Il balance Ben au sol et s’approche d’une grande
affiche promotionnelle punaisée sur le mur. Elle représente Gabriel brandissant son épée
pleine de sang, devant un petit village à feu et à sang. En haut de l’affiche, en grand, on peut
lire : « MENDACITY de Ben HARPER - L’aventure continue ! »
GABRIEL
- Ben Harper ?
Derrière lui Ben se relève. Gabriel se tourne vers lui et analyse la pièce du regard. La substance organique a rempli toute la pièce, ce qui donne l’impression d’être à l’intérieur d’un
cerveau vivant. Il voit les volumes de la série. Différentes figurines représentant les personnages.
GABRIEL
- C’est donc à ça que ressemble le Créateur ?
Un stupide gringalet enfermé dans son bureau !
BEN
- Tu… tu n’es pas réel ? Je t’ai tué !
GABRIEL
- Ne dit-on pas que lorsque l’on meurt on se retrouve face au Créateur !
BEN
- Ce n’était pas censé se passer comme ça…
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GABRIEL
- A croire que le destin en a décidé autrement !
Gabriel sort son épée et la pointe vers Ben.
GABRIEL
- C’est donc toi qui a dicté mes gestes jusqu’à aujourd’hui.
A présent c’est moi qui prends le contrôle.
Gabriel donne un coup d’épée. Ben l’esquive et se protège derrière une table. Il prend un
coupe papier, le tend vers Gabriel et compare son arme avec l’épée. Il se rend compte qu’il
n’a aucune chance.
Gabriel esquive le coup de Ben. Il lève son épée et l’abat sur Ben, qui s’abaisse à temps. La
lame transperce la matière organique sur le mur et ouvre une brèche qui donne vue sur
l’extérieur.
Gabriel approche et aperçoit la ville de ben, avec ses gratte-ciels et ses avions. Un courant
d’air souffle sur son visage. Il respire un grand coup. Son visage s’illumine.
GABRIEL
- L’ancien monde !
La matière organique referme petit à petit la brèche. Ben, en retrait, observe Gabriel.
BEN
- Non. Le vrai monde…
GABRIEL
- Je veux le découvrir ! Je veux en faire partie !
BEN
- Ce n’est pas possible. Tu n’existes pas, ici. Dans notre monde tu n’es qu’un personnage de
fiction, une invention de mon imagination. Je ne peux rien faire pour toi…
Furieux, Gabriel frappe du poing dans une statue en plâtre représentant Alarik. Celle-ci
éclate en mille morceaux.
GABRIEL
- Il y a pourtant bien une solution ! Fais-moi exister
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Là-dessus, ils entendent un bruit de crayon qui glisse sur une feuille en papier. Ils se tournent vers le bruit et voient le crayon contrôlé par la matière organique. On entre dans la
case de dessin.
3. EXT. OCEAN DE MENDACITY – NUIT
La pleine lune éclaire la mer aux reflets noirs. Sous la pluie battante, Cowboy-Man dérive
sur l’océan, sur un canot de fortune, avec quelques matelots. Les bras levés vers le ciel, il
prononce des incantations chamaniques. Un des pirates l’observe.
PIRATE 1
- Qu’est ce qu’il fait ?
PIRATE 2
- Il est en train de ressusciter Gabriel !
Et un éclair éclate au loin dans le ciel.
4. INT. BUREAU DE BEN – JOUR (MONDE REEL)
La matière organique se resserre autour de la planche à dessin. La pièce devient exiguë.
BEN
- Qu’est-ce qui se passe ?
GABRIEL
- Il faut croire que l’histoire continue !
Gabriel, de force, prend Ben par le bras. La matière organique les soude entre eux. Ben
essaye de se défaire mais c’est trop tard, ils ne font plus qu’un. Ils sont tous les deux aspirés
dans la case de la bande-dessinée et disparaissent dans le tourbillon.
5. EXT. OCEAN DE MENDACITY – NUIT
L’océan est déchaîné. Au milieu de la tornade, une masse de chair tourne comme une sorte
de placenta. Des formes humaines commencent à sortir de la chair : des bras, des mains, le
visage hurlant, un pied.
Soudain, le placenta se déchire et se sépare en deux. Le buste de Gabriel se forme d’un
côté, celui de Ben de l’autre. Les deux personnages se retrouvent à nouveau face à face. Ben
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SéQUENCE DIALOGUEE
hurle de douleur.
6. INT. CERVEAU DE BEN
L’intérieur du cerveau de Ben est envahit par une matière organique noire, comme un cancer.
7. EXT. OCEAN DE MENDACITY – NUIT
Gabriel grandit et ricane de sa toute-puissance. Les deux corps se séparent complètement
de la masse organique. Dans un vacarme infernal, ils sont éjectés d’un endroit à l’autre de
la tornade.
Soudain, le calme revient. La tornade se calme, le ciel redevient bleu, et l’océan s’apaise.
Le bateau de Gabriel, tel un vaisseau fantôme, remonte à la surface et rejaillit de la mer. Le
bateau est encerclé par des ombres noires qui tournoient tout autour. Gabriel est à l’avant
du bateau, à l’arrière on y aperçoit ses hommes de main métamorphosés en monstres.
L’aigle de Cowboy’ Man vient se poser sur son épaule, ses yeux rougeoyant.
Gabriel regarde l’horizon.
GABRIEL
- Retrouvez-moi le créateur !
…
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pitch de la saison 2
Episodes 13 à 26

« Apocalypse »
Nous sommes le 21 décembre 2012 et Gabriel vient de naître dans le
monde réel.
Ben est accusé du meurtre du Monica et est enfermé dans un asile
de fous. Il ne peut qu’assister, impuissant, à l’ascension diabolique de
Gabriel qui recrée son armée de monstres pour conquérir ce nouveau monde.
De son côté, l’équipe d’Atlantide est complètement perdue dans ce monde qui lui est inconnu. Leur objectif : retrouver Ben !
La saison 2 nous présente de nouveaux personnages:
L’inspecteur Williamson, chargé de l’enquête sur le meurtre de Monica, va petit à petit découvrir la vérité, et soutenir Ben dans ses aventures. C’est ainsi qu’il pourra s’échapper de
l’asile.
Vera, une journaliste véreuse aidera Gabriel dans sa soif de gloire, ce qui va lui permettre de
s’acoquiner avec les grandes puissances mondiales et pousser le monde à la guerre finale !
La saison 2 de MendaCity, c’est aussi un contexte d’apocalypse: en 2012, plusieurs textes annoncent la fin du monde. Des groupes de fanatiques défilent dans les rues et annoncent les
catastrophes. Job, le chef des prêcheurs va aider l’équipe d’Atlantide
à mettre un terme aux agissements de Gabriel.
La série se termine sur un coup de théâtre : le monde réel est anéanti par l’apocalypse et un groupe de survivants ramène les vestiges
de chaque civilisation sur une île pour en faire un microcosme de la
société... Le rêve visionnaire de Ben devient réalité !
MendaCity : la légende devient réalité.
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l’équipe
Federico Ariu - Scénariste
Voir cv en annexe
Simon Dupuis - Dessinateur
Passionné depuis toujours de dessin et de bande dessinée, j’ai rencontré Federico au sortir
de mes études en infographie. Il cherchait un dessinateur pour réaliser les storyboards de
ses nombreux projets de films. Assez rapidement il m’a fait part de son projet de série, alors
nommé Karma. Immédiatement emballé par le scénario, j’ai commencé à développer le
projet : recherches de pesonnages, décors, découpages...
J’ai alors été rejoint par Jocelyn, puis, le projet prenant de l’ampleur et devenant au fil de
nos réunions de travail ce qu’il est aujourd’hui, par de nombreux artistes motivés par le
potentiel de cet univers.
Parallèlement à Menda City, j’ai pris part à la production de la série animée Papillon & mamillon comme story-boarder et animateur, je suis illustrateur sur plusieurs projets pour la
Communauté française. Je continue également à développer d’autres univers de Federico :
un projet de BD, FTD ; un projet de long métrage d’animation, Miniworld.
Jocelyn Charlet - Dessinateur
Né le 02/11/74 dans la bonne ville de Croix din ch’nord de l’france, aprés un bref égarement
dans les sciences m’ayant permis d’obtenir un bac scientifique et de faire une année de
scienses à la fac, j’ai étudié les arts plastiques à l’ADPE à Lille pendant 1 ans ;
j’ai ensuite décidé d’émigrer en Belgique pour étudier la BD et l’illustration à Bruxelles à 19
ans. J’ai donc fait 3ans à st luc et 3ans à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Fabrice Virzi - scénariste et compositeur
www.oilmusic.be
Nicolas van peteghem - scénariste
franck lefou - dessinateur
Voir cv en annexe
GAZEAU ROMAIN – SCENARISTE
Depuis tout jeune déjà, je m’inventais des histoires pour m’amuser. Mais c’est à l’adolescence que j’ai commencé à écrire des histoires comme hobby dans un premier temps, puis
dans l’optique de devenir scénariste. A cette période, j’ai développé un projet nommé KiJanvier 2009
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l’équipe
netik, j’en rêvais d’en faire une série télévisée mais après mainte remise en question sur le
format j’ai pensé que la bande dessinée serait le plus adapté à cet univers.
Voulant en faire ma vocation, j’ai également suivi quelques formations d’écriture de scénario qui m’a permis de mieux mettre en application certaines méthodes. Et qui m’a donné
l’envie d’écrire avec d’autres scénaristes.
C’est cela qui m’a conduit vers le projet de Menda City. Je suis tombé sur l’annonce de
Federico Ariu qui cherchait des coscénaristes pour son projet. Dés la première rencontre,
l’univers m’a directement séduit. Et me voilà embarqué sur cette grande aventure depuis
octobre 2006 en tant que coscénariste.
Ce projet me permet vraiment de travailler comme je le souhaite depuis longtemps, dans
une bonne ambiance avec un échange constant d’idées et de développements.
Parallèlement à Menda City, je travaille sur la création d’une série humoristique, Shopping
Bag. Sur l’écriture d’un long métrage fantastique et de création de plusieurs bandes dessinées.
Chris Antoine - Design
Née le 26 juillet 1961 à Charleroi , j’ ai été influencée durant mon adolescence par la science-fiction et la bande dessinée fantastique: Bilal, Moebius, Comès, Frank Herbert, Lovercraft, Jacques Bergier, ...J’ ai étudié à l’académie des Beaux-Arts de Châtelet. Mon professeur,
Roland Dubois, m’ a transmis l’amour de l’anatomie et de la terre. Actuellement élève de
Michel Mousset, professeur de bijouterie à l’académie de Châtelet, je poursuit mes recherches vers d’autres matériaux tels que le bois, le métal, la pierre, ...
Durant 15 années, j’ai eu le bonheur de travailler en tantque maquilleuse au théâtre et au
cinéma. A travers ce métier, j’ai eu la chance d’effectuer de nombreux voyages et de multiples rencontres, telles des comètes, ont illuminés le ciel de ma compréhension intellectuelle, émotionnelle et artistique.
Il y a 3 ans, j’ai décidé d’arrêter cette activité et d’élargir mon champ d’action en me mettant davantage au service de tout le monde et non plus exclusivement au services des acteurs et comédiens.
J’ai eu le coup de foudre pour la réflexologie plantaire qui, à mes yeux, est une magnifique
thérapie holistique impliquant le toucher, l’émotionnel, le mental et le physique.
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l’équipe
Quant au projet Menda City, cela fait déjà 4 années que j’ai rencontré Simon Dupuis qui m’a
parlé du projet. J’ai tout de suite été séduite par la qualité du scénario de Fédérico, l’enthousiasme et le talent de Simon. Nous avons passé de très bons moments de travail en équipe
avec Simon, Jocelyn et moi-même pour développer tous les personnages de la série ... tout
cela avec la discipline et le sérieux que ça demande ... mais aussi dans l’humour et la bonne
humeur. L’équipe s’est agrandie dans cette bonne énergie, le projet me passionne toujours
autant !
Samuel Michelet - Images de synthèse
Stacy ntarumbana - Background artist
Laurent Frimat - Background artist
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Présentation de l’univers

Atlantis I
Le Zeppelin de la société Atlantide, Atlantis I, piloté par Rastataximan et commandé
par Alarik. Il emmène le groupe à travers
toute l’île à la recherche des reliques. Dans
un univers ravagé par Gabriel, il sert aussi de

relais aux réfugiés. Son ordinateur central
est «habité» par une matérialisation de son
intelligence, Zeppelina. Un hologramme qui
séduira immédiatement Isaac Asimov.
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Présentation de l’univers

Le médaillon d’Orias
Le médaillon d’Orias, qu’il a reçu
à sa naissance. D’abord de la
forme et de la taille d’un petit
caillou, le bijou a évolué en
même temps que le garçon.
Ce médaillon est une carte des reliques abandonnées dans Menda ; il est
en relation énergétique
avec elles.
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Présentation de l’univers

Le Musée du passé
Le Musée du passé, où travaille Alice est un
département de la société Atlantide. Il s’occupe de gérer les découvertes de la Société :
restauration, classification, exposition...
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Présentation de lay-out

Ben dans son bureau
Gabriel jaillit de son dessin !
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Présentation de lay-out

Gabriel convertit Firewoman
Près du camp des exilés
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Présentation de lay-out

Papoo en action
Episode Le mangeur d’âme
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Présentation de lay-out

Gabriel renaît
Il nage vers la lueur qui provient ... du bureau de Ben !
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Présentation de lay-out

L’île de Menda
Sortie des eaux après le cataclysme de 2012,
cette île de la taille de la France est située au
milieu de l’atlantique. Elle est dominée par
deux gigantesques volcans.
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Présentation de lay-out

Menda City
Lever de soleil sur la ville, avec la statue de
l’Ere Nouvelle
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Présentation de lay-out

Menda city est la ville principale de l’île et
se trouve à la pointe nord, à l’extrémité des
volcans. Megapole moderne de plusieurs
millions d’habitants, elle a accueilli des peuples réfugiés de toute la terre.
Coucher de soleil sur Menda City
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Présentation de lay-out

Chez Elyse Steinfield
Elyse habite dans les collines bordant Menda
City. Sa maison, chaleureuse, est entourée
d’un jardin luxuriant dont elle s’occupe ellemême malgré son grand âge !
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Présentation de lay-out

Le retour à Menda City de Gabriel. Quand
Gabriel revient pour se venger, il rassemble
une armée et déclenche un séisme et une
tempête sur la ville. C’est la panique.
La colère de Gabriel se lève
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Présentation de lay-out

Le martyre de Peter Kallegeri
L’assassinat par Cow-boy Man d’un homme
politique qui ne se soumit pas assez vite à
Gabriel. Peter Kallegeri était un opposant à
Michael Usaï et détenait de grandes part de
la société Atlantide.
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Présentation de lay-out

Ben, en voulant tuer son personnage fétiche
déclenche des évenements qu’il ne contrôle
plus et est entraîné par Gabriel au coeur de
son univers et de sa folie !
L’atelier créatif intérieur de Ben Harper
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Présentation de lay-out

Premiers frémissements de surnaturel
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