
 L'HISTOIRE
Au  XIXe  siècle,  d’intrépides  explorateurs 

repoussent sans cesse les limites de l’inconnu. Avides de 
nouvelles découvertes, ils tournent leurs regards vers les 
étoiles….

Et si le ciel était tel qu’on l’imaginait voici 150 ans, 
plein de merveilles et de promesses, si près qu’on pourrait 
le toucher du doigt, à bord des fantastiques machines qui 
s’élèvent sous le regard d’un roi, au-dessus des tours du 
Château des étoiles ?

1869, Nord de la France. Un an après la mystérieuse disparition de la scientifique Claire Dulac, le jeune 
Séraphin et son père échappent de justesse à une tentative d’enlèvement fomentée par des Prussiens. Seraient-ce 
les recherches sur l’éther de Claire Dulac qui intéressent ces sombres individus ?

Séraphin et son père doivent-ils répondre à la mystérieuse invitation du roi Ludwig de Bavière ? Quels 
secrets recèle le Rocher du Cygne, ce château féerique construit par Ludwig au sommet d’une montagne ?

La course à l’éther, clé de la conquête de l’espace, est lancée… nos héros parviendront-ils, en plein XIXe 
siècle, à ouvrir les portes des étoiles ?  

www.lechateaudesetoiles.com

 L'auteur

 Alex  Alice  est  né  en 
novembre  1974.  Il  est  diplômé 
de  l’École  supérieure  de 
commerce  de  Paris.  Très  tôt 
attiré  par  la  bande  dessinée  et 
l’animation,  il  développe  avec 
Xavier  Dorison  sa  première 
série Le troisième testament, en 
parallèle de sa formation. 1997 
marque la fin de ses études et la 
signature du premier volume de 
cette  série.  Quatre  albums 
suivront  qui  scelleront 
définitivement  le  succès  de  la 

série.

Alex commence seul une nouvelle histoire à partir de 
2003, Siegfried,  une trilogie qui s’inspire de l’Anneau du 
Nibelung de Richard Wagner. Il travaille également sur un 
dessin animé inspiré de cet univers.

En 2012, il met en chantier un projet qui lui tient très 
à  cœur,  Le  château  des  étoiles,  un  space  opéra  qui  se 
développera sous  forme de diptyques,  en bande dessinée, 
mais aussi sous forme animée.

Alex  Alice  fait  partie  de  cette  jeune  génération  qui 
n’hésite  pas  à  utiliser  tous  les  médias  pour  raconter  ses 
histoires : bande dessinée, animation, jeux…

Il vit actuellement à Paris.

www.lechateaudesetoiles.com
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Xavier Dorison (scénario), Alex Alice (scénario et 
dessin de couverture), Robin Recht (dessins du tome 
1) et Thimothée Montaigne (dessins du tome 2).
        Julius Livre 1 (2010)
        Julius Livre 2 : La Révélation, chapitre 1/2 
(2012)
        Julius Livre 3 : La Révélation, chapitre 2/2 
(2013)
        Julius Livre 4 (2015)

 Tomb Raider : Dark Aeons (Glénat), par Alex Alice 
(scénario) et Patrick Pion (dessin).

 Siegfried (Dargaud), par Alex Alice (scénario et 
dessin).
        Siegfried (octobre 2007)
        La Walkyrie (août 2009)
        Le Crépuscule des Dieux (novembre 2011)

Le Château des étoiles (éditions Rue de Sèvres), par 
Alex Alice (scénario et dessin) et Alex Nikolavitch 
(rédaction).
        Le Secret de l'éther (mi-mai 2014)
        Les Chevaliers de l'éther (fin mai 2014)
        Les Conquérants de l'éther (juillet 2014)
        Les Naufragés du ciel (mai 2015)
        Les Secrets de la face cachée (juin 2015)
        Le Roi-Lune (juillet 2015)
        1869 : La Conquête de l'espace (septembre 2014, 
intégrale regroupant les trois premiers tomes)



 Les parutions

 
La bande dessinée

Le Château des étoiles T1
La conquête de l’espace (1/2)

64 pages,
format : 24*32cm, relié, 
parution le 24/09/2014

Le Château des étoiles T2
La conquête de l’espace (2/2)

64 pages,
format : 24*32cm, relié, parution le 16/09/2015 

 
Les gazettes

Gazette N°1 
Le secret de l’éther

Gazette N°2
Les chevaliers de l’éther

Gazette N°3
Les conquérants de l’éther

Gazette N°4
Les naufragés de la lune

Gazette N°5
Les secrets de la face cachée

Gazette N°6
Le Roi-Lune

L'ETHER
Divinité, qui personnifie dans la mythologie grecque la partie supérieure du ciel, le lieu le plus lumineux,  

habité des grands dieux.  L'air y est plus pur et plus chaud. C'est celui qui est respiré par les dieux, contrairement 
à l'Ær (en grec ancien ἀήρ / aếr), l'air des parties inférieures du ciel, respiré par les mortels.

Plus tard, on nous le représente comme l'espace libre et indéterminé qui entoure notre atmosphère, et qui se 
compose du feu élémentaire d'où naissent le soleil et les étoiles, et dans lequel les dieux ont élevé leur trône.

En  physique,  l'ether  était  considéré  comme  la  substance  qui  remplissait  l'espace.  Le  terme  d'éther  a 
recouvert plusieurs notions différentes selon les époques. Les différents éthers considérés par les physiciens sont 
« des substances subtiles distinctes de la matière et permettant de fournir ou transmettre des effets entre les corps 
».  Ces  effets  divers  ont  été  les  trajectoires  des  planètes  (pour  Descartes),  la  transmission  de  la  force  
gravitationnelle (Isaac Newton), le transport de la lumière (depuis Descartes, Robert Hooke, Newton et bien 
d'autres jusqu'au début du XXe siècle), le transport de la force électrique, magnétique, et ensuite du courant  
électromagnétique, voire de la création de charge électrique chez certains corps, ainsi que la création d'une force 
répulsive,  autour  des  corps,  contrecarrant  la  gravitation  (pour  Pierre-Simon  de  Laplace  expliquant  les 
phénomènes gazeux).    

 

Cette histoire semble nourrie de nombreuses influences. 
Quelles références avez-vous convoquées pour imaginer 
cette histoire et cet univers graphique ?

« Un des attraits du Château des étoiles est qu’il 
me conduit d’une manière très logique à marier 
des influences improbables… De La Guerres des 
étoiles aux Cités d’Or, en passant par Jules Verne, 
H.G. Wells, Objectif Lune, l’Étoffe des Héros… et 
bien sûr par l’œuvre de Miyazaki, Château de 
Cagliostro en tête. Et toujours la documentation 
historique, avec les livres de science de l’époque, 
souvent emprunts d’une grande poésie. Difficile de 
dire si le choix du sujet a dicté les références ou 
l’inverse, toujours est-il qu’un des grands plaisirs 
pour moi est de retrouver sur mon bureau une 
gravure d’un bal à la cour impériale de Vienne à 
côté d’une des dernières images de Hubble… Une 
histoire qui permet ça,impossible de passer à 
côté ! »

Extrait de l'interview d'Alex Alice, 
www.lechateaudesetoiles.com
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