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L’illustrateur Christophe 

Malgrain, le coloriste Christophe 
Lacroix et le lettreur Rhom sont 

les auteurs de l’album de BD  
The Formidables, aux éditions 

Oniric. Cinq super-héros 
qui se dressent contre les 

discriminations de l’Amérique 
de la fin des années 1950. 

L’un d’entre eux vole au-
dessus de nos entrepreneurs 

handicapés et de nos 
hommes “augmentés”, dans 

cette illustration qu’ils ont 
spécialement créée pour Être.

Retrouvez sur l’appli et le site Être  
une vidéo de présentation des Formidables  
par Christophe Malgrain
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