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L’Histoire

Alarmé par la mort atroce et mystérieuse d'un jeune éleveur dans

les Côtes d'Armor, Gabriel Lecouvreur décide de se rendre sur

place pour enquêter. Ce qu'il va découvrir dans cette région

magnifique n'est pas triste. Notables dévoyés, chasseurs de

primes, trafic de substances douteuses, proxénétisme, noyautage

frontiste. Le tout sur fond de pollution des nappes phréatiques

par les élevages industriels. Les "porcheries d'Augias" feront-elles

reculer notre Hercule libertaire ?

Les auteurs

Franck Resplandy est né dans les Côtes d’Armor où il a passé son

enfance. Il vit à Paris et s’en réjouit chaque jour davantage, avec

un regret simplement: celui de ne plus pouvoir rêver d’y habiter

un jour... Ce qu’il aime avant tout, c’est marcher dans les rues,

observer les gens, rouler sur sa petite moto, dormir dans

différents lits. Il a un petit garçon nommé Félix. Quand il en a

envie et qu’on consent à l’éditer, il écrit des livres, romans,

nouvelles, livres sur la langue française, voire il dessine... mais

sans désir effréné de complaire à ses contemporains. Le monde

lui semble plutôt moche (en dehors de Paris), les gens plutôt

bêtes et hypocrites, ce qui le dissuade bien souvent d’interagir

avec eux. Il ne se voit pas comme un jemenfoutiste, plutôt comme

un aquoiboniste. Accessoirement, il a quelques projets en BD dont

il aimerait parler avec un dessinateur intelligent et talentueux...
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Fritz est né en 1975 à Rennes. Ce jeune faiseur d’images vit à

Lorient. Fritz a collaboré aux magazines Ferraille, Sierra Nueva et

L’horreur est humaine. Il a publié deux livres aux éditions du

collectif rennais La Chose. Il fait partie aujourd’hui de la jeune

génération d’auteurs s’exprimant à travers la famille des blogs de

bande dessinée : fritzbowwl.canalblog.com
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