Malheureusement, le prince Cochon est mort par erreur dans
le premier tome (Y a-t-il un héros dans la salle ? dans la
même collection). Cette irrégularité force Zeus à convoquer
la chambre des Dieux, car cette mort non planifiée les obligerait à refaire des centaines de destins. Cochon est donc
réexpédié sur la Terre, mais dans le corps d’un… cochon
rose et grassouillet. Pour retrouver son apparence et reconquérir le royaume de feu son père, qui est désormais aux
mains de Ymort Mèjappa, un tyran à l’imagination machiavélique, Cochon pourra compter sur son fidèle ami Sanssolde.
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Pierre-Luc vit à Saint-Elzéar. Mordu de littérature, il travaille
en journalisme et termine une maîtrise en scénarisation. Y
a-t-il un héros dans la salle no 2 ? est son troisième roman
publié chez Soulières éditeur. Y a-t-il un héros dans la salle ?
a été traduit en espagnol à l’automne 2006.
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Jean-Paul Eid s’est amusé ! Il collabore souvent au magazine Les Débrouillards. Il œuvre dans le domaine de la BD
professionnelle depuis plus de 10 ans. Il excelle dans les
univers surréalistes et l’humour absurde.
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Une structure intelligente, des personnages très colorés. Le
roman est truffé de clins d’œil satiriques sur le pouvoir, la
démagogie et les scandales politiques. L’histoire se déroule
au Moyen Âge, ce qui devrait plaire aux ados. Une suite inattendue et heureuse de Y a-t-il un héros dans la salle ?
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