BANDE DESSINÉE

GAD
Jours : Ven, Sam, Dim - Stand : PAGE ET PLUME BD (33)
Fantomar, ls de la jungle (Fluide glacial)

https://lire.limoges.fr/annuaire-des-invites/gad

Installé depuis quelques années dans un village de la forêt tropicale d’Octavia, au large d
e l’océan indien, on le surnomme « le ls de la jungle » et en cas de grabuge, c’est lui qu’on
appelle à la rescousse ! Accompagné de son jeune et dèle acolyte Azerbahidjong, il fait r
égner l’ordre à la seule force de ses biceps, bien décidé à défendre coûte que coûte son vi
llage d’accueil des multiples dangers qui le menacent, et en tirer la reconnaissance qui va
avec. Femmes- araignées, crocotigres, dinosaures affamés et gorilles cyclopes : Fantomar
n’en fait qu’une bouchée ! En n... à deux trois détails près... Grâce à son mental d’acier, so
n slip porte-bonheur et surtout l’aide précieuse d’Azerbahidjong, il déjoue les plus per de
s ruses. Quant à ses poings, ils s’abattent sur ses ennemis pour rendre un verdict impitoy
able, tels les marteaux de la Justice.
Auteur de bandes dessinées et illustrateur établi à Rennes, Gad crée à la n des années 2
000 le personnage d’Ultimex dont les aventures seront publiées à travers une douzaine d
’albums aux éditions Lapin et Vraoum. En 2014, il fonde Le Coq Illustré, et y publie notam
ment Laudanum, une revue collective de BD dont toutes les histoires se déroulent au XIX
e siècle. En 2014, il crée avec Mandrill Johnson et Bathroom Quest le collectif Glory Owl da
ns lequel il publie des strips humoristiques irrévérencieux qui verront le jour sous la forme
de trois albums aux éditions Même Pas Mal et prépubliés dans Fluide Glacial. Il publie dan
s la presse pour le magazine AAARG ! et réalise chaque semaine entre 2017 et 2020 des de
ssins d’actualités pour le site Konbini. Actuellement, il collabore au magazine Fluide Glacia
l avec les aventures de Fantomar, le ls de la jungle !
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