Hellboy Tome 01 : Les germes de la destruction (French Edition)

Plongeant ses racines dans lheritage
litteraire dE. A. Poe et H. P. Lovecraft,
Hellboy est une reference en matiere de
comics fantastique. Un indispensable des
rayons BD mais aussi du grand ecran
puisque Guillermo del Toro, aide par Mike
Mignola lui-meme, a realise les films a
succes Hellboy et Hellboy II Les legions
dor maudites.Sous le IIIeme Reich, un
sorcier invoque une puissance infernale qui
lui echappe. De cette puissance nait
Hellboy qui deviendra le plus grand des
enqueteurs paranormaux. Sa mission le
conduit sous un manoir, la ou le culte du
Serpent sabreuve du sang et des ames des
innocents. Une BD fantastique qui possede
un tel charme que meme les plus
recalcitrants au genre se laisseront
emporter par la finesse et la puissance de
Mignola Rock&Folk Hellboy simpose des
la premiere lecture comme un morceau de
bravoure definitif et comme une reference
majeure du comic book Mad Movies
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