
Dans un monde fantastique en proie à la violence et aux sortilèges, 

Haggarth, guerrier mort au combat, est ressuscité par magie afin de poursuivre sa quête : 

dérober le Crâne aux trois serpents, une relique aux funestes pouvoirs…

Pour la première fois en album, 

l’intégralité du chef-d’œuvre d’heroic fantasy

de Victor de la Fuente.

« Pour moi, Victor de la Fuente, c’est le type même de ces dessinateurs hyper-doués […].

J’aime beaucoup cette approche à la fois naturaliste, dynamique 

et techniquement irréprochable. »

Olivier VATINE
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Bibliographie succincte

Histoires sur la Seconde Guerre mondiale

dans Fleetway et DC Thompson (de 1962 

à 1972) dont Blackbow the Cheyenne et

Trelawny of the Gards 

SUNDAY (1972-1974)

12 histoires de 24 pages chacune

HAXTUR

Les Peuples de la nuit (1972)

Le Pays des maléfi ces (1973)

MATHAI-DOR (1974)

La Nuit des temps

La Capture du feu

AMARGO 

Le Bal des vautours (1975)

Requiem pour un juge (1976)

MORTIMER (1973-1974)

HISTOIRE DE FRANCE EN BD (1976-1980)

HAGGARTH (en France : 1978)

LES GRINGOS 

Viva la Revolución ! (1979-1980)

Viva Villa ! et alt. (1992-1996)

DÉCOUVRIR LA BIBLE (1983-1987)

FRANCIS FALKO (1987)

LES ANGES D’ACIER (1984-1989)

CŒUR DE FER (1985)

LA SIBÉRIENNE (1986)

TEX (1992-2000)

Distinctions principales

Victor de la Fuente a reçu de nombreuses

distinctions honorifi ques, notamment : 

Prix EUROCON SF SPECIAL

Trieste en 1972

Prix ALFRED

Festival International d’Angoulême (1974)

MÉDAILLE D’OR

Bienal Internacional de Argentina (1979)

YELLOW KID

Festival de Lucca (1980)

BEST STORY AWARD

de la WARREN PUBLISHING (1981)

Prix HAXTUR (nom autorisé par V. de la Fuente) 

Salón Internacional del Cómic del Principado de 

Asturias, Espagne, (1987 et 1989)

Prix INOVAFUMETO

à Lugano en 1994

GRAND PRIX

du Salón Internacional del Cómic de Barcelona, 

en 2006
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