
  

Contacts presse : Louise Rossignol,  louise@lr2s.fr  – 06 63 22 90 00 
 Responsable Communication Ankama : Tarak Aoufi, presse@ankama.com 

 

 

 
Brume et fantômes sur Clinton Road 

 

Quand la dure réalité, tangible comme l’asphalte, s’évapore dans la brume 
environnante, il y a des chances pour que vous vous trouviez sur la route la plus hantée 
des États-Unis : Clinton Road . Cette grande légende urbaine américaine adaptée pour la 
première fois en BD fera son apparition dans les librairies  le 24 janvier 2020 . 

Roubaix, le 08 janvier 2020 : New Jersey, 1978. Comme chaque matin, John, ranger du comté de 

Passaic, fait la route entre sa maison et le bar de son ami Sam afin de prendre un café et de bavarder 

avant sa journée de travail. Rien de bien étrange jusque-là, sauf que la Clinton Road – 

quinze kilomètres d’asphalte où il patrouille quotidiennement – s’avère être la route la plus hantée 

des États-Unis. Disparitions inquiétantes et phénomènes paranormaux s’y rapportent fréquemment 

sans que cela affecte le ranger. Mais aujourd’hui ne sera pas une journée comme les autres. John, 

toujours incapable de faire le deuil d’un être cher, va glisser dans une réalité déformée où ses 

fantasmes prendront peut-être le pas sur sa raison… 

 

Quand un auteur italien au talent adoubé par Marvel et Boom! Studios adapte une légende urbaine 

américaine en s’inspirant des comics, cela donne une bande dessinée à l’ambiance onirique, entre 

Sixième Sens et Fargo, magnifiée par un somptueux travail à l’aquarelle. Vincenzo Balzano vous 

emmène en terre inconnue en empruntant des chemins nébuleux où rêve et réalité se superposent 

pour mieux révéler de lourds secrets. Un dernier conseil : attention en reprenant la route après la 

lecture de Clinton Road… 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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