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Le professeur Margarine est r&#xe9;volt&#xe9; par les fanatiques de l'huile: la r&#xe9;serve
am&#xe9;ricaine de Yleatrow Stone, abritant l'un des derniers Bigfoot est menac&#xe9;e par les
compagnies p&#xe9;troli&#xe8;res.
Lorsque Saint-tin, Lou et le capitaine Aiglefin d&#xe9;barquent &#xe0; leur tour &#xe0; Chicago, le
r&#xea;ve am&#xe9;ricain tourne au cauchemar. Venus soutenir le professeur Margarine , ils se
retrouvent pourchass&#xe9;s par le FBI, pourchasseurs de Bigfoot, pi&#xe9;g&#xe9;s par des
indiens devenus forains, coinc&#xe9;s dans une ru&#xe9;e vers l'or noir qui tourne au vinaigre!
Sauront-ils sortir de leur r&#xe9;serve pour sauver leur peau?
Biographie
Gordon Zola est un &#xe9;crivain fran&#xe7;ais n&#xe9; &#xe0; Aunay-sur-Odon dans le Calvados.
En 2004, il fonde la premi&#xe8;re maison d'&#xe9;dition fran&#xe7;aise sp&#xe9;cialis&#xe9;e
en litt&#xe9;rature humoristique, avec laquelle il souhaite mettre en lumi&#xe8;re les plumes
fantasques, d&#xe9;cal&#xe9;es et caustiques des enfants de Pierre Dac, Ren&#xe9; Fallet,
Raymond Queneau, ou autre Boris Vian...
En 2008, il cr&#xe9;e Les Aventures de Saint-Tin et son ami Lou, une s&#xe9;rie romanesque qui
narre les aventures d'un jeune reporter aussi rebelle que sa m&#xe8;che sur les traces de son
suppos&#xe9; p&#xe8;re, Tintin. Apr&#xe8;s la publication du cinqui&#xe8;me opus de la
s&#xe9;rie, il est attaqu&#xe9; pour contrefa&#xe7;on par les h&#xe9;ritiers de Herg&#xe9;.
D&#xe9;but 2011, la 2e Chambre de la Cour d'Appel de Paris d&#xe9;boute totalement Moulinsart
SA, rejetant l'accusation de pr&#xe9;judice commercial.
Il est &#xe9;galement le cr&#xe9;ateur des enqu&#xea;tes &#xab; calambourdesques &#xbb; du
commissaire Guillaume Suitaume, des romans policiers d&#xe9;lirants &#xe0; l'humour
&#xe9;chevel&#xe9;.
Cette s&#xe9;rie rencontre tr&#xe8;s vite un certain succ&#xe8;s, notamment avec le
cinqui&#xe8;me titre, C'est pas sorcier, Harry !, un thriller d&#xe9;capant et ensorcelant !
Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou.
23 romans ou r&#xe8;gnent l'exotisme,l'aventure,l'humour....autour d'une galerie de personnages
truculents comme le capitaine Aiglefin,&#xe9;clusier &#xe0; la retraite,le professeur
Margarine,&#xe9;minent cryptozoologue ou encore les agents secrets Yin et Yang, le grand
reporter Saint-tin et son ami Lou,perroquet volage et sentencieux vont vivre des histoires
rocambolesques &#xe0; travers le monde!
Une nouvelle &#x153;uvre,un nouveau concept,une nouvelle raison de rire.
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