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Auteur

Laurent David est né à Limoges 
et réside désormais près de Tulle. 
Après avoir enseigné l’histoire, il 
se tourne vers sa passion, le dessin. 
L’idée d’une BD sur le cyclisme lui 
trottait depuis longtemps dans la tête, 
lui permettant d’associer plusieurs 
passions : l’écriture, le dessin, le cyclisme, 
les beaux paysages et particulièrement 
ceux de sa région, le Limousin.

Présentation

Après avoir vibré enfant devant les exploits 
des champions cyclistes, Florian DELPRAT 
devient lui-même coureur professionnel.  
Il rêve de porter un jour le maillot de leader, 
mais une terrible chute vient remettre  
en cause tous ses efforts…
Prenez la roue de ce jeune et attachant  
coureur limousin à la poursuite de son  
espoir en jaune !


