
LE FLEURISTE
« Etienne Pietri revient incognito, du moins le 
pense-t-il, en Corse après 20 ans d’absence.

En débarquant par le ferry à Ajaccio, il se met 
en quête d’un travail. Par hasard, il se présente 

chez Vannina Luccioni, fleuriste, qui est en 
conversation animée avec quatre hommes, dont 
Pierre-Marie Cannoni, son ancien amant et pa-
tron du milieu ajaccien. Malgré son instinct, qui 
lui dit de ne pas s’en mêler, Etienne franchit le 
seuil du magasin et son retour en Corse va être 

pour le moins fracassant...

Après une altercation musclée avec les hom-
mes de main de Cannoni, Etienne va faire la 

connaissance du Commandant de gendarmerie 
Guillaume Lorec. Celui-ci connaît le passé de 

Pietri et va lui décrire une situation dont il ne se 
doutait pas.

Un jeu à trois bandes se prépare, mais Etienne 
Pietri en sera-t-il le maître ou un simple pion ? 
Vannina en sera-t-elle la reine ou la victime ?

Un polar mâtiné de caractères bien trempés, qui 
joue avec les clichés pour mieux les détourner.»

« Le Fleuriste » est un projet BD One Shot de 72 pages, un polar nerveux « sous le soleil » 
puisqu’il se déroule à Ajaccio, en Corse. Nicolas Antona, scénariste, et moi-même Derji, dessinatrice, 
sommes heureux de vous le présenter !
C’est un album complet cartonné que vous pourrez avoir entre les mains, agrémenté d’un cahier 
graphique de 8 pages présentant la genèse du projet et des dessins préparatoires, inédits, analyse de 
planche...

Son financement participatif est lancé sur la plateforme Sandawe:
https://www.sandawe.com/fr/projets-auto-finances/lefleuriste 

mais aussi directement via la présente souscription (fichier joint) à votre convenance.

En précommandant l’album, vous contribuerez à faire vivre cette histoire, tout en profitant de 
contreparties attractives, et ce pour toutes les bourses!

Nous ne voulions pas surcharger votre boite mail avec des fichiers lourds!
MAIS les premières planches et plus sont visibles:
- sur la page Sandawe du projet (https://www.sandawe.com/projets-auto-finances/lefleuriste)
-sur le blog Roue Libre de DERJI (http://juliette-derenne.blogspot.fr/)
-sur la page Facebook du projet (https://www.facebook.com/lefleuristelabd/)
        ou sur simple demande par retour de mail!

MERCI de votre attention!


