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Charles ANCÉ est né en 1946. Certificat d’études et hop, à l’usine à
14 ans comme tout le monde à l’époque. Pas vraiment doué pour la
soudure ni l’ajustage (c’est resté un traumatisme), il s’oriente vers
les emplois de bureau. La Sécu, puis cours du soir et éducateur sur
le quartier du Haut du Lièvre (1975-1986), en tâtant un peu du
crayon à côté. Réalisation de dessins animés pour FR3, publication
de BD, tout ça pour finir concepteur multimédia.
Depuis 2006, il occupe sa retraite entre écriture, cartoons et
animation d’émissions sur une radio associative du Plateau de Haye,
en attendant d’être couronné du Prix Nobel de la BD.
BIBLIOGRAPHIE :
CIEL DE BENNES (Néreïah Éditions 2015)
LE SANG DES POMMES – La BD (Néreïah Éditions 2015)
LE SANG DES POMMES (Néreïah Éditions 2013)
IL ÉTAIT UNE FOIS, ÇA VA CHIER (Les éditions Rebelyne 2008)
REGARDE LES OHMS TOMBER (Les éditions Rebelyne 2007)

LE RAYON N
QUAND LE SIÈCLE AVAIT CINQ ANS.
Un nouveau siècle vient de naître...
Un Français vient de remporter le prix Nobel de littérature, mais
c’est un Allemand qui enlève celui de physique avec son rayon
X.
En haut lieu, on est furieux.
La France n’est plus la fille aînée de l’église et ce divorce ne se
fait pas sans mal. L’évêque de Nancy est traîné en correctionnel
pour violence et outrage.
René Prosper Blondlot enfin annonce sa découverte : La France
possède aussi son rayon, le Rayon N, avec un N comme Nancy !
En haut lieu, on est soulagé !
Thomas Laclanche, reporter à l’Étoile de l’Est, observe cette mutation de la société.
C’est la Belle Époque !
Bonne lecture.
Première parution : janvier 2017
70 pages
ISBN : 979-10-93255-10-1
Prix TTC 19,00 €

