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Le candidat qui fait vibrer les électeurs et émoustille les électrices !

La campagne électorale en CX break avec de l’action moustachue 
et du rire très hexagonal.

La vérité sur les pratiques de la politique française et ses communicants.

Le Teckel se présente aux élections présidentielles.

VOTEZ LE TECKEL !
 

Une campagne dirigée par Hervé Bourhis, politologue autoproclamé, 
et brillamment mise en image par le directeur de la communication Grégory Mardon.

Pour une France 
qui a du CHIEN
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Le TeckeL 3 
Le candidaT pour une France qui a du chien !

d'Hervé Bourhis 
& Grégory Mardon
Troisième aventure pour notre Teckel national, 

qui se voit investi d'une mission secrète liée à la 

politique : il est engagé en sous main pour torpil-

ler le parti favori des sondages. 

Mais rien ne se passe comme prévu par les 

équipes en marche pour les candidats !

Un portrait du monde politique aux terribles (et 

hilarants) accents de vérité...

Hervé BourHis s’est fait connaître sur la scène de 
la bande dessinée il y a une quinzaine d’années, 
notamment avec Thomas ou le retour du tabou, 
récompensé par le Prix rené Goscinny en 2002. 
il a signé depuis une dizaine d’albums, dont le très 
remarqué Petit livre rock chez Dargaud. Le premier 
volume du Teckel lui a valu le prix Landerneau de la 
bande dessinée en 2014.
GréGory MarDon a longtemps travaillé dans le 
cinéma d'animation. il a publié chez Futuropolis Le fils 
de l'ogre et Sarah Cole, plus récemment L'échappée.
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