GRAND CO N CO U R S 2 0 1 7
SPECIAL WESTERN !
Pour remporter un des trois albums dédicacés du tome 1 de Duke mis
en jeu, La boue et le sang, rien n’est plus simple : remplissez le formulaire
avec les bonnes réponses et renvoyez-le à l’adresse suivante
yvesh@hermannhuppen.com
En plus de l’album dédicacé, vous recevrez également une petite surprise qu’on pourrait qualifier d’objet collector.
Le concours porte sur toute la production western de votre sanglier
ardennais préféré et exclusivement sur celle-ci ! Attention, c’est une épreuve
de vitesse. Dès lors que le concours est lancé, les trois premiers à forunir les
bonnes réponses seront déclarés vainqueurs. Les autres n’auront que... leus
yeux pour pleurer, désolé.
Il ne s’agit pas de questions à proprement parler mais d’éléments
graphiques à identifier : une fois que vous les aurez identifiés, il est important de donner le TITRE de l’album, le numéro de la PLANCHE (pas de la
page car celui-ci peut varier d’une édition à l’autre) et le numéro de la CASE
(case 1, case, 2, case 3, etc.).
La participation au concours implique d’être inscrit comme membre
du forum. Votre pseudo vous sera demandé dans le formulaire à remplir.
Ce dernier est une fichier .doc, la date et l’heure de réception de votre message faisant foi. Que les meilleurs gagnent !
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VIGNETTE 1
Les loups du Wyoming - planche 44 - case 1
VIGNETTE 2
Le désert sans lumière - planche 12 - case 1
VIGNETTE 3
Les Sheriffs - planche 24 - case 4
VIGNETTE 4
Et le diable hurla de joie - planche 26 case 2
VIGNETTE 5
Et le diable hurla de joie - planche 8 - case 2
VIGNETTE 6
On a tué Wild Bill - planche 29 - case 9
VIGNETTE 7
Sans Pardon - planche 38 - case 1
VIGNETTE 8
Le corps d’Algernon Brown - planche 17 - case 8
VIGNETTE 9
Le ciel est rouge sur Laramie - planche 15 - case 3

