La nouvelle BD
d’Alain Auderset
Sortie prévue : 2 septembre 2010
Tirage : 10’000 exemplaires
Particularités : BD Parfumée
senteur de mer (à l’étude),
parrainage d’enfants

Paysages de rêve et humour
Le soleil, la plage, la mer, l’Espagne, les jolies filles, la poésie, l’humour...
tout respire la joie de vivre dans la nouvelle BD d’Alain Auderset.
Un parfait mélange de paysages idylliques,
de poésie et d’humour décalé.

Par humour du prochain
C’est dans leur repère (un escargot mobile en bois)
que tout va changer pour Marcel et sa bande :
ils sont bouleversés par un enfant qu’ils voient
mourir de faim à la télé.
D’un commun accord, ils décident de passer le
reste de leurs vacances à récolter des fonds en
sa faveur.

Pour ce faire,
Marcel invente la machine à « liposuccion express »
(pour offrir ce service indispensable aux nombreux
touristes obèses de la plage)...

Sandrine (amoureuse) et Bob (qui ne le remarque pas)
s’occupent du bar : le «Barabob»
Grunch et ses copains chantent du métal dans la rue.
Ray, quant à lui, réfléchit à d’autres solutions...
(dans un hamac, à l’ombre d’un palmier)...
Vont-ils y arriver ??

Parrainer un enfant

L’auteur

Changer le monde en se marrant : c’est possible !
A la fin de la BD, le lecteur peut parrainer un enfant

3 prix à Angoulême (deux fois 1er prix de la BD chrétienne international),
3 prix aux USA (festival d’Albuquerque)
plus de 100’000 BD vendues

BD parfumée*
Par souci d’une immersion totale du lecteur dans l’histoire,
la BD est imprégnée d’un parfum de mer de qualité.
Prouesse technique innovatrice, avec le concours d’un parfumeur
* en attente d’autorisation

A. Auderset signe ici une oeuvre majeure
qui vient couronner 20 ans de métier et
qui a nécessité 2 ans de labeur.
Chaque page est conçue comme une
oeuvre en soi.

