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SPECIAL DUKE T.4 !

 Pour remporter un des trois albums mis en jeu et dédicacés du tome 
4 de Duke, La dernière fois que j’ai prié, il suffit de remplir le formulaire avec 
les bonnes réponses et de le renvoyer à l’adresse suivante :

info@hermannhuppen.be (copier ou cliquer pour envoyer)
 
 Le concours porte sur les trois premiers tomes de Duke, La boue et 
le sang, Celui qui tue et Je suis une ombre. Attention, il s’agit d’une épreuve 
de vitesse. Dès lors que le concours est lancé, les trois premiers à fournir les 
bonnes réponses seront déclarés vainqueurs. Les autres repartiront avec... 
le plaisir d’avoir participé. Les noms des gagnants seront affichés en page 
d’accueil du site officiel d’Hermann, dans le forum du site et sur la page 
Facebook HermannBD.

 Le concours est divisé en deux parties : dans un premier temps, des 
questions “traditionnelles” suivies, dans un deuxième temps, d’une série 
d’éléments graphiques à identifier - à propos de ces derniers, une fois que 
vous les aurez identifiés, il est important de préciser le titre de l’album dont 
l’élément est extrait, le numéro de la PLANCHE ORIGINALE (pas de la page 
dans l’album) et le numéro de la CASE (case 1, case, 2, case 3, etc.). 

 Une fois que vous serez sûrs de vos réponses, vous n’aurez plus qu’à 
remplir le formulaire dont le lien est repris ci-dessous.  Ce dernier est un 
fichier .docx, l’heure de réception de votre message faisant foi. Attention : 
un seul formulaire sera autorisé par participant, ne vous trompez donc pas 
en le remplissant. Et que les meilleurs gagnent ! 

 FORMULAIRE (cliquer pour télécharger)
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Questions

1. De quel état d’Amérique est originaire Duke ?
La Louisiane.

2. D’un tome à l’autre, le nom de la compagnie de diligence a changé, une 
petite erreur s’étant glissée. Saurez-vous l’identifier ?
Elle est passée de Pike’s Peak à Spike Peak.

3. Duke est un pistolero, il tue en usant de ses colts. Mais quel est le moyen 
utilisé par le personnage d’Ed Kemper pour tuer ?
Il utilise ses mains.

4. Quelle est la somme que Duke espère toucher si les 100 000§ sont 
acheminés à bon port, à savoir chez Soakes & Sears ?
10.000$

5. Pouvez-vous donner une estimation précise de l’année de naissance de 
Duke ?
1831. Dans sa conversation avec Rose dans le tome 2, on apprend qu’ils ne 
se sont plus vus depuis 20 ans et que Duke avait 17 ans à l’époque : 20 + 17 
= 37. L’action se déroulant en 1868, on retranche 37 de 1868 = 1831.
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