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ROCKABILLY ZOMBIE APOCALYPSE
T.3 : L’EMPIRE DU SOLEIL NOIR

LE DERNIER TOME DE LA SÉRIE DE NIKOPEK : UN DÉLICIEUX CONCENTRÉ 
DE ZOMBIES, DES GROSSES VOITURES, DES PIN-UP APPÉTISSANTES, 
ET BIEN SÛR, DE ROCK’N ROLL !

Après Rockabilly Zombie Superstar, Nikopek offre à Billy Rockerson de nouvelles 
aventures. 

• Dernier tome de la série
• Un road trip à la Mad Max teinté d’humour, de zombies et de rock’n’roll
• Un graphisme détonant et tranchant dans le plus pur esprit du Label 619
• Une baisse de prix définitive à 7€ sur le tome 1 de la série
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Collection Label 619
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 96 pages

Genre Horreur / Humour
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« … Dépeignant ce monde violent avec talent, Nikopek offre un style que ne renierait 
pas un certain Zach Howard avec des planches sombres, pleines de particules, de 
poussière et de sang… » 
Planetebd

«… L’apocalypse zombie, encore une fois. Mais différente, et c’est le grand mérite de 
ce comics - parce qu’empreint jusqu’à la moelle de culture américaine - de Nikopek. 
Différente en ce que les zombies ne sont pas ici les créatures décervelées auxquels les 
films de Romero ou la saga Walking Dead nous ont habitué… » 
Actuabd
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Depuis sa plus tendre enfance, Nikopek rêve de devenir une rock star ou réalisateur 
de films d’horreur. Faute de moyens, il décide de se lancer dans la bande dessinée. Il 
démarche les éditeurs et rencontre Rodolphe Soublin, rédacteur en chef de Glénat à 
cette époque. Ce dernier lui enseigne de nombreuses techniques de bande dessinée. 
Il lui fait également découvrir les scènes musicales rockabilly et psychobilly.

Sa première série sortie chez Ankama Éditions a été Rockabilly Zombie Superstar 
(disponible désormais en intégrale) sur laquelle il a travaillé aux côtés de son alter ego 
Lou ; il continue aujourd’hui sur sa lancée en œuvrant activement 
sur la série en trois tomes Rockabilly Zombie Apocalypse.
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ROCKABILLY ZOMBIE APOCALYPSE T3

Hadès, plus puissant que jamais, guide sa horde vers l’ultime bataille contre la cité fortifiée 
de Hopetown. Le temps presse pour Billy, Rocket et Zulaya qui doivent à tout prix délivrer 
Darlin et empêcher l’Empire du Soleil Noir d’étendre ses ténèbres tentaculaires sur les 
Terres de Malédiction. Mais avant d’y parvenir, ils devront prendre des chemins différents 
et faire des choix qui pour certains s’avéreront irréversibles.

Rockabilly Zombie déjà parus au Label 619
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