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Ecoute, Ducon!
Tu dessines ce

Batte-MannE...
TOUT DE SUITE!

"…Le satire à un niveau supérieur." 
— Felix Kühn Paulsen, critique de 
livre sur le site nummer9.dk

"Un œil de lynx pour le deux poids 
deux mesures du politiquement 
correct, de l'hypocrisie,
et du snobisme qui prévaut dans le 
petit monde des auteurs, des 
éditeurs, et de leurs critiques"
— Jakob Levinsen, critique de livre 
dans le quotidien Jyllands-Posten

Depuis 2009, 
cette BD 

qui satirise le 
monde de la 

littérature 
fait partie 

intégrale du 
supplément 
littéraire de 

l'hebdomadaire 
danois, le 

Weekendavisen.



 

 

P'pa!  Je veux pas etre
un loser comme toi. Je 
veux faire une école de 

dessinateur BD.

D'ailleurs, sur Google, 
y'a rien sur

"sinateurbaidai". 
Désolé, fiston!

P'pa! Ca
s'appelle aussi 
"Bachelier 

Professionnel 
en Récits 

Graphiques".

 Tu laisses tomber tout 
de suite! Pas de porno 

pour toi! Ce sont des durs a 
cruire! Ils veulent voir si 

tu sais fabriquer une 
histoire et survivre!

P'pa! Je 
sais 

l'faire 
tout seul!

C'est 
quoi,"Life   

Drawing"?

Des dessins 
de nus! On 
apprend a…

AHH DU 
PORNO! 
T'es le fils 
de ton 
père!

Non, 
p'pa!

Maman va 
t'aider 
pour les 
nus, mon 
chérubin!  

Et voila le 
dernier 

candidat. Il 
semble un 
peu jeune.

Mais pour un gosse de 
8 ans, il sait les écrire, 
les scènes de sexe et 
de violence.  Et il 

promet de s'abstenir 
de casser nos rotules 
si nous l'acceptons.Dessine 

ton père 
en 

super-
héros!

J'crois pas que 
c' t'une bonne

idée…

Un
personnage, 
c'est dans 
les BDs, 
p'pa!

Création de Personnages! 
J'en ai créé, des person-
nages, pour passer inaperçu 

de la flicaille…

Mais… Mais 
qui va hériter 
de tout ce 
que j'ai 

construit?!

BIKER
RAOUL  

TENEZ
VOUS À
L'ÉCART

QUOI? CANDIDATURE:

Vous devez montrer une capacité à 

structurer un récit et le rendre vivant.

CRÉATION DE 

PERSONNAGES: Vos dessins

devront créer un personnage

particulier.

ACTORAT: 

Le lecteur devra pouvoir 

déchiffrer les émotions de 

votre personnage.

Heureux Fâché

Triste Méchant

`

Ben, moi je 
saurais t'en 

apprendre, des 
trucs!

` `

NAN, 
M'MAN

!!
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Angleterre

Le soleil rouge montre son visage

sur Cabourg et donne un high �ve

à SwannMan et Lady Odette...
Damna-
tion!

Cette fois
ci j'ai DEUX

fois plus
de forces!

C'est la version la
plus bizarre de

Proust que je n'ai
jamais lu! Quand on pense a 

l'absence totale
d'action dans ses
bouquins, je trouve

que je m'suis
drôl'ment bien

débrouillé!

Tiens!

Voila pour toi!

AARGH! Le

 séchoir maudit!

AARGH!
Du thé de
Cabourg!

JE PEUX
ENCORE ME
COUCHER DE

BONNE
HEURE!

Tu finiras 
quand meme

dans mon ventre!

Soudain…!

Adapter le texte de l'écrivain que vous

venez de lire en bande dessinée.
SUJET:

C'est Captain Cheese
Toast!C'est Captain Cheese
Toast! Après une perte de

temps incalculable,

retentit le cri de

victoire de Swannman:

Le
Salon

Littéraire
FRANK MADSEN
SUSSI BECH

EUDOR COMICS



Ministre de la
culture?! Moi?!

Ce soir,
je

débranche!

2
OCT 3

OCT

5
OCT

6
OCT 7

OCT

Mais il doit
certainement y
avoir quelqu'un

qui serait
beaucoup plus
qualifié pour
ce poste?

Non? Eh bien,
dans ce cas…

C UREULT
MmeDupontnommée

ministre
de laculture

Le Prix
Nobel?!
Moi?!

Mais cer-
tainement
il doit
s'agir
d'une…

    Le Prix   Nobel   remport  par un inconnusuédois

Comme ça on
aura peut-être
une nuit de
sommeil 

aisible pour
une fois!

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.
Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand C02 - BD Danoise!



Steak 
frites et 
remplis
de haine…

Ou 
en étais-

je?…

Il y a aussi 
un chèque!

Remplis de 
haine envers.. .

Humph!

Une lettre 
du conseil 
littéraire, 
oh grand 
manitou!

Tout ce qui les intéresse, 
c'est de se remplir la panse 

de steak frites!

". . . igna�
res.. ."
- pas
si 

vite!

Mon pays est devenu un 
repaire de brigands 
peuplé d'ignares. La 

mollesse et l'étroitesse 
d'esprit ont remplacé 

l'amour de l'art!

Ici on pense 
avant tout a 
son prochain!

Quand un écrivain tel que moi se 
fait l'observateur du combat pour 

la survie dans cette partie du 
monde, la petitesse de mes com�

patriotes devient flagrante.

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.

Comme vous l'avez écrit 
dans "Vérités du Bali". . .

C'est a peine si je reconnais 
encore mon pays: égoistes, 
offensés en permanence, et 
sans empathie pour leur 

voisin.

`
¨

`

`

Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!



Un appel de soutien pour la chan-
teuse activiste grecque qui a traité 
Merkel de           putain nazie…

Bravo! Ces Schleus pensent 
que le monde leur appartient!

Approuvé! 
Cas suivant! Bravo!

Ces
Israéliens
pensent 
qu'ils ont 
tous les 
droits!

En tant 
qu'auteurs, 
nous devons 

soutenir 
toutes les 

manières de 
s'exprimer
de façon
artistique!

Finalement: Hassan de Beyrouth est victime 
d'une fatwa après avoir dessiné un berger 
avec son troupeau de moutons dans une 
dissertation sur le prophète Mohammed.

Hmm… Est-ce un programme qui exige 
notre soutien? Par principe, cette appli-

      cation devrait etre refusée!
Je me pose la question si 

les caricatures entrent 
dans la définition de l'art?

En ce qui me con-
cerne, je dois voter 
Non.  Après tout, il 
est possible d'etre 
TROP provocateur 
dans son expression 

artistique!

Nous 

désapprouvons 

vos opinions, mais nous 

défendons votre droit de 

mourir pour elles.

Sincères salutations,

L'Association Nationale 

des Artistes

La moindre des 
choses ne serait-il 
pas de lui apporter 
notre soutien au 
nom du principe 
immortel de
Voltaire?

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

La liberté 
d'expression est 
fondamentale!

Nous avons l'artiste fécal italien qui a reçu 
des menaces de mort après avoir couvert 
un drapeau israélien de ses excréments.. .

`

Le bouc 
ressemblerait 

a l'imam 
local…



Il est HORS de 
question pour 

nous de publier 
ceci!

Les livres pour 
enfants, M. Biker 

Joe, c'est un 
domaine délicat!

Foutaises! Mon 
fils a chié dans 

son froc quand il 
a lu l'histoire! P'pa! Tu 

rentres 
dans leur 
entrepôt 
avec ton 
Harley et 
tu crames 
tout au 
lance-

flammes!

Regardez, ici c'est Matou. 

Regardez bien, il a, 

mia-a-a-ou, 

des grosses 

boules. 

Les autres, non. 

Haha!

Mais Matou a

du mal à garder 

un emploi.

Un jour, la Communauté en a marre

de Matou (et de ses grosses boules)

Mais Matou est fait 

pour la liberté et il 

enfourche sa grosse bécane 

  pour partir…

Mais Matou 

s'en fiche 

éperdument…

Matou s'achète un voyage à 

Tahiti…

Matou 

devient 

vite prisé…

…chez les mi-

nettes

Matou avec les grosses boules est 

populaire chez les minettes

Traduction: Erik Svane.
Par Frank Madsen
et Sussi Bech. 

Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!Le Salon Littéraire

        …vers 
        le soleil     
        couchant, à la 
        recherche de 
        nouvelles 
        aventures!

Z



Lise, ma 
rédactrice 
préférée!

Garçon!
Cognac!

Super!

Tu auras mon 
premier synopsis 
d'ici un mois! 

Et c'est
quoi, votre 
projet de 
livre?

A ta santé, 
Eric, pour une 
bonne collabo-
ration et un 

monde meilleur!

Plus un 
Cha-
teau 
neuf!

Merci!

Tu racontais au 
téléphone que Bono 
pourrait faire une 

promo pour le livre?

J'ai amené
ma collègue 

Annick. 

Je me suis permis de passer 
commande d'un petit express 
en attendant! Et leurs tapas 
sont d'une finesse!

Donc nous sommes trois. Ca fait 
juste le compte pour commander 
le menu antilope avec faisans en 
sarcophage, asperges importées 

et pommes a la crème.. .

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

`

` Oooh, oui, 
c'est une idée 
comme ça!

Vous ne voulez 
pas de ce 
morceau?

 Il nous faut aussi un site web pour les 
écoliers. Et si je tire les bonnes ficelles, le 
ministère des affaires étrangères pour�
rait nous trouver quelques centaines de  
milliers d'euros! 

Peut-etre
que Naomi 
Campbell 

pourrait poser 
pour la couve'!

Votre doggy 
bag, M'sieur. Tiens, je chipe 

le reçu, il me 
servira pour le 

fisc!

"Eric Lerouge: 30 ans comme 
envoyé spécial parmi les

enfants affamés d'Afrique"



Chers auditeurs! Aujourd'hui 
notre parcours nous emmène 

chez Jorge "Caramba"
Gloton, l'auteur chilien et

 candidat au       Prix Nobel.

Senor Gloton, pouvez-vous 
décrire une journée type 
pour vous? Vos routines?

Ay, 
Caramba! 

J'aime dormir jusqu'a midi. Ensuite, je fume une cigarette.  
Et puis une autre. Et ainsi de suite, jusqu'a ce que je sorte 

— pour descendre la rue avec les bouteilles vides…

Houla! On se 
croirait chez lui!

. . .C'est a ce moment-
la que je rentre dans 
un café de Santiago 
pour y boire un café 

   bien noir.. . Ay Dios!
Qué gran 
artista!

.. . Et c'est alors que 
j'écris une demi-page.          

A la fin d'une 
semaine environ, le 
livre est terminé.

Rosa! 
Un café! 
Rapido! Un type comme

ça, on devrait le 
castrer!

… je mange un casse
croute rapide avant 

d'aller visiter Pepita chez 
Las Prostitutas Locas. J'y 
reste 5–6 heures, puis je 

rentre me coucher… 

!?

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

~ ´ `
`

´

KOF!
  KOF! Quelle 

authenticité!

`

`

Pero, Mama! Je ne pouvais quand meme 
pas dire que je visite ma mère todos los 

dias pour manger de la paëlla! Que 
        diraient mes         lecteurs?!  

Bouffer, ça il
sait faire, mais 

mentionner sa vieille 
madre a la radio?!



Qu'est-ce 
qu'il a, 

Arsène?!

Il est comme ça 
depuis vendredi.

Non!
Le Prix 

Nobel de 
littérature!

Il
refuse
de se 

nourrir.
Alors 
c'est 
grave!

   Il croyait avoir ses 
chances depuis que le prix 
 est remis a des auteurs 
dont personne n'a jamais 
entendu parler.

Mais ils l'ont donné a un Chinois! Ca l'a totalement démoli.

GROS
GROS
SOUPIR!

O Mort, ou est 
ta victoire?!

Ca me rappelle un
de nos taureaux qui 
s'est comporté de la 

meme façon.. .

Lui aussi 
espérait 

obtenir le 
Prix Nobel?

Mais 
Alfred! Tu 
sais bien 
que ce 

taureau a 
gagné le 
premier 
prix! 

Ah, c'était pas 
l'moment de 
se vanter.

Et ça
l'a sorti 
de sa 

dépression!

Le match 
France-

Angleterre?

GROS 
SOUPIR!

`

`

`

Ouais, ça doit et' dur de faire l'expérience d'un milliard 
de gens qui vous passent devant dans la queue.

J'ai enlevé toutes les 
ficelles et les ceintures 

de ses vetements.

Non, mais comme il n'a eu que la 
2ème place au spectacle d'animaux, 
les vaches ont donné du lait rance 
pendant 14 jours!

Finalement, 
nous avons 
du l'amener 
derrière la 
grange et 
l'abattre 

d'une balle 
dans la tete!

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

Inconnu chinois

  obtient Prix Nobel



Ce que 
c'est 
chou!

Ah, etre artiste! On a une vie 
douillette en famille au lieu d'aller 

bosser au bureau!

Ah,
le sale

tricheur!

Tante Sussi! 
Onc' Frank s'est 
enfermé dans 
les toilettes et 

i' veut pas 
sortir!

Tante Sussi,
i' triche!

I' fait rien
que lire son 

journal!

Ferme-la, 
sale môme!

Regardez 
l'onc'  Frank!

Regardez!

Il faut laisser 
oncle Frank 
tranquile

pendant qu'il 
cherche des 

idées!

Je pensais que vous 
pourriez vous occuper 
de Toto et Tata pendant 
que je rends visite a

une copine.

Euh,
d'accord… 
Frank doit 
juste trouver 

une idée 
pour un strip.

'Jour, 
tante 
Sussi!

Salut, 
l'onc' 
Frank!

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

La, il va se mettre
au travail TOUT
DE SUITE! Ca, 

je peux te l'assurer,
mon garçon!

`

Regardez!

Il dit qu'il 
émettra une 

fumée blanche 
quand il aura 

terminé! C'est son sang qui va fumer 
s'il ne sort pas tout de suite!

Et voila! Tout ce 
qui reste a faire 
maintenant, c'est 

dessiner la 
planche.

NOOON! 
Espèces 

de 
vandales!

`
`



Qui t'es, 
toi? Tu 
peux 

m'dessiner 
Batman?

Moi je dessine des "Graphic 
Novels"! Des BDs avec un 
message artistique! Batman, 
c'est une machine a fric!

Pour qui tu te prends, toi?! 
Regarde ce que je vais te 

faire : un dessin de ta mère 
qui se fait enculer par le 
vampire zombie Xorthog!

Tu
m'dessines 
Batman, et 

tout d'suite!!

Ensuite, assister 
au débat de 
Beigbeder…

Voila! Personne 
ne peut nier 
l'Art avec un 
grand A!

Ciel! 30 ans j'ai travaillé dans 
le marché du sexe, mais jamais 

j'ai vu une telle chose!
RAAOULLL! Viens mon lapin!

BAAATMAN!

Eh ben dis donc! Tu sais 
les dessiner, les super-

héros, quand on insiste sur 
les délais!

OUVEAU!

FELIX REEPER

RÉDAC-
TEUR

Bonne
ambiance au 

Salon du Livre 
cette année…

Ouais, ce sera géant 
de rencontrer des 

lecteurs!

`

Le mec, 
i' dessine 

quéque chose
d'bizarre!

MAAAAMAN!

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

Ecoute, Ducon! Tu dessines ce Batte-Manne, ou 
je t'promets que t'auras jamais de descendants!
` `



Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand C02 - BD Danoise!

P'pa!  Je veux pas etre
un loser comme toi. Je 
veux faire une école de 

dessinateur BD.

D'ailleurs, sur Google, 
y'a rien sur

"sinateurbaidai". 
Désolé, fiston!

P'pa! Ca
s'appelle aussi 
"Bachelier 

Professionnel 
en Récits 

Graphiques".

 Tu laisses tomber tout 
de suite! Pas de porno 

pour toi! Ce sont des durs a 
cruire! Ils veulent voir si 

tu sais fabriquer une 
histoire et survivre!

P'pa! Je 
sais 

l'faire 
tout seul!

C'est 
quoi,"Life   

Drawing"?

Des dessins 
de nus! On 
apprend a…

AHH DU 
PORNO! 
T'es le fils 
de ton 
père!

Non, 
p'pa!

Maman va 
t'aider 
pour les 
nus, mon 
chérubin!  

Et voila le 
dernier 

candidat. Il 
semble un 
peu jeune.

Mais pour un gosse de 
8 ans, il sait les écrire, 
les scènes de sexe et 
de violence.  Et il 

promet de s'abstenir 
de casser nos rotules 
si nous l'acceptons.Dessine 

ton père 
en super-

héros!

J'crois pas que 
c' t'une bonne

idée…

Un
personnage, 
c'est dans 
les BDs, 
p'pa!

Création de Personnages! 
J'en ai créé, des person-
nages, pour passer inaperçu 

de la flicaille…

Mais… Mais 
qui va hériter 
de tout ce 
que j'ai 

construit?!

BIKER
RAOUL  

TENEZ
VOUS À
L'ÉCART

QUOI? CANDIDATURE:

Vous devez montrer une capacité à 

structurer un récit et le rendre vivant.

CRÉATION DE 

PERSONNAGES: Vos dessins

devront créer un personnage

particulier.

ACTORAT: 

Le lecteur devra pouvoir 

déchiffrer les émotions de 

votre personnage.

Heureux Fâché

Triste Méchant

`

Ben, moi je 
saurais t'en 

apprendre, des 
trucs!

` `

NAN, 
M'MAN

!!



Comme c'est chou
chez vous!

On a pensé que ce serait moins
formel de terminer la signature

des contrats chez moi!

En toute
sérénité!

Voila le contrat standard.
Il ne manque plus que votre

signature…

Ah! Je crois que
votre chat veut

sortir, Lise!

Allez!

Les petits 
chéris!

En ce qui concerne
les droits électro-
niques, je…

Ah! La
c'est

l'autre
qui veut
rentrer!

Moment.

Bon! Tu
sors ou tu
rentres?!

Vous comprenez,
Winston n'est pas
habitué a ce qu'on
ait de la visite!

Une…
pe… tite… 
signature…

Oh!

Oh, le petit minet
de sa maman! Tu 

veux sortir de
nouveau? Tu voudrais
que je laisse la porte
ouverte, peut-etre?

Miaou?

Vous seriez étonnée de connaitre le
NOMBRE de signatures de contrat
dans notre branche qui se déroulent
de cette manière.

 Juste a côté
 de la croix
 rouge, SVP!

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand C02 - BD Danoise!

`

`



Cher collègue!Vieux frère! Ravi de
te voir. Ravi de

TE voir.

Ciel, chérie!
Chaque année 
tu parais plus 

jeune!

Toi aussi tu es
d'une beauté, je
ne te dis pas!

Ah
oui!

Ah
ouais!

Ooooh! Aaaah! Vous aussi vous etes la?! Superbe!

Tout le monde
semble etre au
rendez-vous!

Magnifique!

C'est la réunion 
des pédés et des 
gouines ou quoi?!

Ch'ais pas trop
ce qu'ils font…

… mais souvent on
entend des cris et
des beuglements de

l'intérieur!

` Associationdes Auteurs

Ce soir:
Réunion
sur les

Subsides



C'est quoi,
ce tas de
camelote?!

C'est le dernier oeuvre de
Chris Ware! Une bande dessinée 

a fabriquer soi-meme, dans 
laquelle le lecteur détient le

contrôle total!

On rentre faire des
BDs érotiques, chérie!

HOHO!
C'est bon!

On se calme!Le lecteur
EST l'artiste!

   Et le réveil, il sert a quoi?
    A regarder le temps 
   passer, pendant qu'on 
  voit la peinture sécher?
  ARF! ARF! ARF!

Mais pas
du tout!

Oui, meme les
onomatopées
sont créés par

le lec—

Que s'est-il
passé?…

Mon mari a réussi
a créer une

nouvelle fracture 
entre la fantaisie et

    la réalité.

Allez! On prend l'entrée
VIP! Ça va plus vite et on
n'attend pas une éternité! 

Du balai, gringalet!

Monsieur, s'il vous
plait! L'entrée pour

les VIPs, c'est
seulement pour ceux 

avec pass VIP!

Tu préfères peut-etre
gouter des crocs de la

viPEre?!

Mglp!
Mais entrez
donc! Mpf!

   C'est un nouvel age d'or pour la bande 
dessinée que nous vivons, Mme et Monsieur. 
De nouveaux artistes créent des nouvelles 
 fractures entre la fantaisie et la réalité!
      Un futur brillant.. . Oh putain,

quel
ramassis
de losers!

Chut! Nous sommes
ici pour le petit…

Vous ne l'avez
pas en jaune

fluo psychopathe?!

GEANT!

FES
TIV

AL 
BD

Quai
des

Bulles

QuaidesBulles

EntréeVIP

Payez pour 1
Prenez-en 2

´

`

`
`

`

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au 
“Quai des Bulles” à St-Malo - stand 
DC02 - BD Danoise!



Angleterre

Le soleil rouge montre son visage

sur Cabourg et donne un high �ve

à SwannMan et Lady Odette...
Damna-
tion!

Cette fois
ci j'ai DEUX

fois plus
de forces!

C'est la version la
plus bizarre de

Proust que je n'ai
jamais lu! Quand on pense a 

l'absence totale
d'action dans ses
bouquins, je trouve

que je m'suis
drôl'ment bien

débrouillé!

Tiens!

Voila pour toi!

AARGH! Le

 séchoir maudit!

AARGH!
Du thé de
Cabourg!

JE PEUX
ENCORE ME
COUCHER DE

BONNE
HEURE!

Tu finiras 
quand meme

dans mon ventre!

Soudain…!

Par Frank Madsen et Sussi Bech. Traduction: Erik Svane.Le Salon Littéraire Rencontrez FRANK et SUSSI au “Quai 
des Bulles” à St-Malo le dernier week-end 
d'octobre - stand DC02 - BD Danoise!

Adapter le texte de l'écrivain que vous

venez de lire en bande dessinée.
SUJET:

C'est Captain Cheese
Toast!C'est Captain Cheese
Toast! Après une perte de

temps incalculable,

retentit le cri de

victoire de Swannman:



EUDOR COMICS

Ecoute, Ducon!
Tu dessines ce

Batte-MannE...
TOUT DE SUITE!

"…Le satire à un niveau supérieur." 
— Felix Kühn Paulsen, critique de 
livre sur le site nummer9.dk

"Un œil de lynx pour le deux poids 
deux mesures du politiquement 
correct, de l'hypocrisie,
et du snobisme qui prévaut dans le 
petit monde des auteurs, des 
éditeurs, et de leurs critiques"
— Jakob Levinsen, critique de livre 
dans le quotidien Jyllands-Posten

Depuis 2009, 
cette BD 

qui satirise le 
monde de la 

littérature 
fait partie 

intégrale du 
supplément 
littéraire de 

l'hebdomadaire 
danois, le 

Weekendavisen.


