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                                            Une lino-gravure de l’auteur offerte

                       U                                                             

Bon de souscription
Valable jusqu’au 30 juin 2011

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Code postal et ville :

Je désire commander ……. exemplaire(s) de « Divins Mortels » de Wouzit au prix de 16 € + 4 € de frais de port 
(offerts à partir de 3 achats). Je recevrais avec ma commande une lino-gravure de l’auteur (1 lino par ex. 
commandé).
Je joints à ma commande un chèque de 16 € +4 € (sauf si 3 achats*) X ……. Ex. pour un total de ………….. €
Et j’envoie le tout à l’adresse suivante : les éditions du Moule-à-gaufres ; 40, rue jean jaurès ; 54550 Pont-Saint-
Vincent.
* 3 Livres des éditions du Moule-à-gaufres.

Bio : 
A 15 ans Wouzit crée son propre fanzine et participe au site communautaire consacré à la BD (30 jours 
BD).
Publications chez Onapratu  avec le collectif, « Les nouveaux pied nickelé ».
Participations au « Petit Illustré », édition du  Moule-à-gaufres en 2009, à Kramix magazine
aux éditions du Lombard.
« Le grand rouge » premier album publié chez Manolosanctis.

Résumé : 
Préface de Thomas  Mathieu, auteur "des dragues misères" chez Shampoing et "Bimbos vs Chatons 
Tueurs" chez Manolosanctis,
Wouzit nous livre ici une version très personnelle des 
différents mythes grecques (Athéna, le Minotaure ou 
Prométhée) . Sous sa plume, ceux-ci prennent l’allure de 
cousins des Simpsons … Malins et retords. Ils tordent la légende à qui mieux mieux.
rappelons en passant, que Wouzit est l’un de nos meilleurs coloristes actuels.
Excellente initiation à la mythologie.

Genre : Comique/ludique
Format : 19 cm x 26,5 cm
Pages : 56 pages couleurs
Couverture : souple avec rabats, 
pelliculage mat
ISBN : 978-2-918567-05-9
Collection : Comix Street
Tirage : 1500 ex.
Sortie Officielle : Octobre 2011
Prix : 16 €
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