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Présentation
Comme Obélix est tombé dans la potion magique, Seiler est tombé très tôt dans la bande dessinée.
De Tintin à Astérix, de Pilote à Charlie- Hebdo, de l’Écho des Savanes à Fluide Glacial, Seiler a lu et relu les albums qui
remplissaient les étagères de sa chambre.
Au final, c’est vers le dessin de presse qu’il s’oriente afin de commenter l’actualité au quotidien.
Mais comme l’exception confirme la règle, il a durant plusieurs années réalisé des planches sur l’hôpital public qui
sont compilées dans ce 4e album.
Des bandes-dessinées aux Bandes décimées il n’y a qu’un pas, le monde de la santé traversant régulièrement des
turbulences qui ne sont pas sans incidence sur ses acteurs.
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