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Mystère(s) aux Carroz
Cap sur le passé, en bande dessinée ! Une rencontre, une collaboration et voici que 
le célèbre savoyard Fanfoué prend ses quartiers aux Carroz comme employé des 
remontées mécaniques.
Au fil des pages, l’aventure en BD de Félix Meynet ouvre les portes de l’époque  
charnière du développement touristique du village, dans les années 50, avec       
l’installation de la première télécabine. C’est aussi l’illustration de faits historiques 
méconnus qui attendent les lecteurs, fort de 3 années de recherche d’archives, de 
témoignages, etc.
De 1954 à 1968 lors du passage de la flamme olympique en partance pour Grenoble 
et jusqu’à de nos jours… Fanfoué, comme narrateur privilégié, orchestre les années 
écoulées de cette histoire mystérieuse, romantique et historique.

Automne 1954 – Au centre Fleur’Alpes, la nouvelle institutrice,              
Mademoiselle Alice a fort à faire avec sa classe de garçons         
turbulents, venus des grandes villes afin de profiter de l’air pur 
des cimes. L’un d’entre eux, le jeune Victor, est souvent la risée 
des autres élèves car il peine à grimper les pentes environnantes, 
tant son asthme lui joue des tours à chaque sortie. Il rencontre un 
jour Livia, petite fille un peu sauvage dont le père Silvio    Martini 
est chargé de démanteler la mine de charbon de l’Epine à l’écart 
du village.
Tandis qu’un étrange touriste rôde autour de la mine, Victor 
et Livia découvrent deux autres personnages menaçants qui 
semblent chercher quelque chose dans la montagne.
Et s’il y avait dans les galeries condamnées de la mine la clé de 
ce mystère ? Et si un autre mystère avait attiré Mademoiselle 
Alice dans le village des Carroz ?

La BD « Mystère(s) aux Carroz » en collaboration avec Félix Meynet sera en vente à l’Office de Tourisme dès le 18 décembre, 
au tarif de 18€. Une version « deluxe » sera aussi imprimée en édition limitée (numérotée de 1 à 100) avec couverture en toile 
et lithographie, vendue 38€.
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