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Padraig - Tome 1 et 2
Max Lenvers et Jean Ollivier

Padraig Tome 3
Max Lenvers et Jean Ollivier
Hobart (Tasmanie). Dans un «beuglant» à
matelots, Padraig fait la connaissance de la belle
Maureen, arrêtée pour incitation à la r ébellion.
Les ennemis de notre héros n’ont pas désarmé.
Le pavillon irlandais en signe de défi flotte sur
l’ « Erin » indisposant les autorités. Aidé d’un
équipage de baleiniers, Padraig fait échouer
cette perfidie lors d’une bagarre homérique.
Une rébellion de forçats a lieu...À partir de là
les choses vont commencer à se gâter...

Une grande aventure maritime sur les terres d’Irlande, un appel à
la mer, aux voyages, à la quête d’un trésor enfoui...

DÉJÀ PARUS
Les Grobec
Didier Tolla et Philippe Lopes Curval
Réfugiés dans une forêt voisine,
Carmen, Arthur et leurs enfants
Freddy, Gomina, Gardel et Linette
retrouvent calme et sérénité, suite à
l’anéantissement de leur forêt pour
permettre la construction d’une autoroute et d’un complexe hôtelier
station-service. Ils auraient pu y
vivre heureux si, un matin le voyou
Sauvageon n’avait pas excité leur
curiosité. Au paradis va succéder
l’enfer. Et les épreuves de Freddy,
Gardel, Gomina et Linette devront
subir leur fera regretter amèrement
de ne pas avoir écouté leurs parents.

À PARAÎTRE - Mai 2012

À PARAÎTRE - Avril 2012
Kim Wolf
Patrice Serres
Le « team » dirigé par Kim Wolf et
composé de Suzy, Dough, Rusty et
Hank a été imaginé à la fin des années 1980. Cet album témoigne de
la curiosité intellectuelle qui anime
depuis toujours Patrice Serres. C’est
précisément en cherchant à initier
un procédé analogique d’animation
vidéo, «le WAM», que le dessinateur
imaginera les aventures de Kim Wolf.
Rattrapée
par
la
révolution
numérique, la série TV ne verra pas
le jour. Il reste de cette aventure un
album de bande dessinée que nous
déssinée que nous découvrons aujourd’hui dans sa vraie dimension.

À PARAÎTRE - Mai 2012

