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BLAKE ET MORTIMER CARTONNENT AU BRIDGE
 

Pour fêter le 75e anniversaire de Blake et Mortimer et la sortie du
nouvel album Le Dernier Espadon (le 19/11), les éditions Dargaud et
la Fédération Française de Bridge (FFB) s’associent…
 
 
À la table de bridge, cartes en main, la paire Blake et Mortimer fait face au colonel
Olrik et au docteur Jonathan Septimus, une partie qui pourrait se dérouler dans l’une
des aventures imaginées par Edgar P. Jacobs.
 
Le dessin original est signé André Juillard et se décline en affiche. Pour annoncer ce
partenariat, le magazine de la Fédération L’As de Trèfle a imaginé le profil bridgeur
de chacun des personnages.
 
 
L'As de Trèfle N43 "Rendez-vous au club avec Blake et Mortimer" 
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Deux évènements  viendront ponctuer ce partenariat : des tournois nationaux
quotidiens dans les clubs de la FFB, le «  2e festival des simultanés Blake et
Mortimer  », un challenge «  Rendez-vous au club  ». On y attend des milliers de
participants cet automne. 
 
Des jeux de cartes personnalisés, des ex-libris, des albums Le Dernier Espadon,
des collections complètes des aventures de Blake et Mortimer, une riche dotation
qui comblera les amateurs avertis de BD que sont les bridgeurs. 
 

2e festival des simultanés Blake et Mortimer jusqu’au 13 octobre 2021
Challenge « Rendez-vous au club » jusqu’au 31 décembre 2021

 
À PROPOS DE LA FEDERATION FRANÇAIS DE BRIDGE : 
 
La FFB est présente sur tout le territoire pour l’organisation, la formation, la promotion, le
développement et la pratique du bridge. Première fédération européenne, deuxième mondiale
après les Etats-Unis, la FFB est une association loi 1901, agréée en tant qu’association
nationale de Jeunesse et d’Education populaire. Elle assure également la représentation du
bridge français sur le plan international.
 
À PROPOS DE BLAKE ET MORTIMER
 
Symbole de la bande dessinée grand public de qualité, la série Blake et Mortimer est devenue
au fil des ans un véritable mythe. Son auteur, Edgar P. Jacobs, qui fut un proche d'Hergé, aimait
la démesure. Et celle-ci prend toute sa dimension dans son œuvre et les inventions scientifiques
qui la rythment - on pensera notamment au fameux Espadon ! Avec une extraordinaire galerie
de personnages et génies du mal (Septimus, Olrik ou encore Miloch), la série s’ancre tour à tour
dans le polar, la science-fiction et la grande aventure.
75 ans après sa première publication, le 26 septembre 1946, la fascination exercée par Blake et
Mortimer reste intacte : pour preuve, le succès sans précédent de son grand retour en 1996
avec L'Affaire Francis Blake, signée Jean Van Hamme et Ted Benoit. Ensuite se sont succédé
jusqu'à aujourd'hui des duos ou trios d'auteurs qui reprennent avec talent les aventures de ces
deux héros incontournables, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
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