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Présentation
Guy Degrenne du dessin, SEILER a toujours griffonné, croqué, dessiné dans la marge de ses cahiers et ça depuis tout
petit. Passant allégrement du dessin politique (Var Matin) au dessin érotique (Lui), il travaille aujourd’hui
principalement avec le monde hospitalier grâce à sa belle-maman qui, directeur d’hôpital, lui inspira ses premiers
dessins et fut sa première admiratrice. C’est à celle-ci, récemment d isparue, que ce livre est dédié.
Ce recueil reprend une sélection des meilleurs dessins parus dans DH Magazine ou édités par Initial BTB, ainsi
qu’une série de dessins inédits. Ces derniers, refusés par la rédaction pour divers motifs, vous sont livrés sous forme
de crayonnés, tels qu’ils arrivent sur l’ordinateur du rédac’chef, avant d’être finalisés.
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