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une soirée qui a failli mal tourner pour Giamba... 
arrêté dès son arrivée à l’entrée du palais.

Nous te tenons, fripouille! Voilà   
des heures qu’on recherche ce 

rebelle castriste qui se fait passer 
pour le manager du Señor fangio! 

Meurs, traître! !

en réalité une blague de bien 
mauvais goût organisée par 
son équipe et qui bénéficie 
du  climat tendu de l’époque, 
alors que l’état est harcelé 
par la rébellion menée par 
Fidel Castro.

À l’issue des essais, Fangio 
est de retour à son hôtel. 
Il est 18 heures. Il discute 
avec plusieurs amis, dont 
Marcello Giambertone, son 
manager.

Soudain... c’est une blague? Giamba!!  
Tu as ta revanche, gredin! Mais à l’expression qu’il lit sur 

leur visage juan manuel fangio 
comprend qu’il n’a pas affaire à 
une plaisanterie montée par ses 
compagnons.

Señor Fangio, je vous 
conseille de me suivre 

sans discuter...…

Fangio n’a jamais pris parti politiquement durant 
sa vie. Et, comme beaucoup, il ne connaît pas ce 
fameux Mouvement.

Au nom du  
Mouvement du 26 juillet,  

suivez-moi.

Mais, mais. Je ne 
 comprends pas. c’est 

moi! Je suis son 
 manager. attendez, 

ne tirez pas! !

Le 23 février 1958, 
La Havane.  
Fangio participe aux essais 
du grand prix de la havane, 
dédié à  Fulgencio Batista y 
Zaldivar, president depuis 
son coup d’état militaire de 
1952. l’île des caraïbes, 
avec ses plages de sable 
fin, ses palmiers, ses  
casinos, son rhum et ses 
cigares, à seulement  
145 km au sud de la Floride, 
est un endroit où certains 
riches Américains viennent 
passer du bon temps. La 
veille, le champion argentin 
et ses amis ont été reçus 
par les officiels du pays. 

les choses s’annoncent  
bien pour demain. tout  
est en place pour que  

tu gagnes cette 
année encore.

Comment?  
Le mouvement  

du quoi?!

Ne bougez pas d’ici, sinon il est mort!

 señor Giamba! 
vous auriez vu votre tête!!
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Vraiment désolé de vous  
déranger, Señor Fangio.

Expliquez-moi  
les raisons de ce  

kidnapping.

Je vais le faire tout de suite, 
mais mettez d’abord ceci.

Nous ne vous voulons  
aucun mal. Nous avons décidé 

de profiter de votre notoriété 
pour faire parler de  

notre cause.

Notre objectif est de libérer   
au plus vite le peuple cubain de 
 l’oppression et de la misère.

dans l’Hôtel Lincoln, C’est le branle-
bas de combat.

Vite, il faut  
prévenir le général 

miranda!

Allons, mon bon monsieur Giamba, 
prenez la plaisanterie pour ce 
qu’elle fut et soyez bon joueur 

plutôt que revanchard!  
bonne soirée.

Profitant de ce délai providentiel, Fangio 
et ses ravisseurs sont arrivés dans la 
 banlieue de La Havane. Si vous restez 

calme, il ne vous 
arrivera rien. 

fangio enlevé 
dites-vous...
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Qu’est-ce que je peux vous  
offrir à boire et à manger?

Est-ce que 
vous avez  
du thé?

l’accueil réservé à fangio le met en confiance. il apparaît 
clairement que ses ravisseurs cherchent à le choyer et 
que sa vie n’est pas directement menacée.

eh bien... allez-vous finalement me dire ce que 
vous et votre mouvement attendez de moi?

Le Grand Prix auquel vous  
 deviez participer demain est dédié à 
 Batista. En privant le public cubain 
de votre présence, nous allons lui 

porter un coup dur.

Écoutez, señor Fangio, si vous me donnez 
votre parole de ne pas vous enfuir, nous 

 rangeons nos armes.

à force de ténacité, giamba a 
finalement réussi à convaincre les 
autorités et Batista a bien sûr été 
prévenu par le général Miranda, 
Ministre des Forces armées.

Je ne veux rien savoir!  
Retrouvez-moi Fangio et ces guignols 
de barbudos avant le lever du soleil. 
Sinon, je m’occupe  personnellement  

de votre  promotion, général  
Miranda. Claro?! 

pour échapper aux recherches intensives 
menées par la police, les castristes  
changent régulièrement de cachette.

Giamba a enregistré plusieurs messages à la radio et à la télévision destinés 
aux ravisseurs. Vers une heure du matin, leur chef montre à Fangio son  
intervention qui passe en boucle.

…...Au nom de tous les siens, je vous demande de libérer Fangio.  
Ce sera un geste que les sportifs du monde entier sauront  

apprécier et qui servira votre cause...…

ce brave Giamba, 
il semble vraiment inquiet pour moi!  

il a l’air miné.

señor fangio, si vous désirez vous reposer, nous vous avons préparé un 
lit de fortune, j’espère qu’il vous sera assez confortable...…
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Malgré la situation, Fangio a réussi à dormir 
un peu. Une nouvelle journée commence.

Qu’est-ce qui vous ferait plaisir pour
votre petit déjeuner?

En approchant du balcon, fangio 
remarque que malgré le tact de 
ses ravisseurs, il a été logé à 
l’étage, pour le décourager de 
s’enfuir en sautant.

Ces barbudos 
vont me faire 

mourir!…

et C’est stirling 
Moss qui est en  

tête à l’issue du  
3e tour...

Combien de  
chevaux fait sa  
Maserati 300 S?

Si vous y étiez, vous 
seriez sûrement 

devant lui!

Finalement, à 20 heures, Fangio est relâché par ses ravisseurs 
devant l’Ambassade d’Argentine.

Vous devez être fier d’avoir 
réussi votre coup!

Le 8 janvier 1959, Moins de dix mois après l’enlèvement  
de Fangio, Fidel Castro entre dans La Havane et prend le  
pouvoir. Entre-temps, fangio apprendra que l’homme qui  
l’avait braqué à l’hôtel Lincoln a été arrêté, et va être  
fusillé sur ordre du général Miranda.

Juan manuel fangio obtiendra 
du général cubain qu’il soit 
grâcié.

La peur d’un nouvel enlèvement 
gagne l’organisateur de 
la course. En pleine nuit, 
il fait le tour des différents 
hôtels dans lesquels  
logent les pilotes.

  
por favor!!

Ouvrez!

sûrement un  
piège de ces satanés  
rebelles! ils veulent 

tous nous avoir!

Nous sommes toujours  
sans nouvelles de Fangio. Le 

directeur de course vient de 
 décider de donner le départ 

dans quelques minutes.

Croyez bien que je suis  
très heureux de vous avoir 

connu, señor Fangio. Vous êtes 
libre, et, encore une fois,  

excusez-nous de vous  
avoir incommodé.

oh après  
tout, je ne  

regrette pas  
de l’avoir vécue, 

cette petite  
aventure.

señor moss, ce n’est  
pas prudent, il vaut mieux 
nous suivre...changer de  

chambre au cas où...

le départ est 
finalement donné, 
sans fangio!

Les ravisseurs ayant annoncé la libération imminente de Fangio 
en fin de matinée, le départ de la course a été retardé de 
plus d’une heure. La maserati du pilote retenu a même  
été poussée sur la  
première ligne.

Mais décidément 
cette course 
est maudite:  
20 minutes 
après le départ, 
le pilote cubain 
Cifuentes perd 
le contrôle de 
sa voiture qui 
part dans la 
foule. L’épreuve 
est immédiatement 
arrêtée. On 
relève six morts 
et de nombreux 
blessés.

promesse de grâce  
qui ne sera pas tenue.


