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DISCIPLINE
Sluts en stock

Scénario et dessins de

Xavier Duvet
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À Thierry.

Scénario et dessins de Xavier Duvet.
Dialogues de Xavier Duvet
www.xavierduvet.com
Cette bande dessinée, diffusée entre 2003 et 2008 sur Internet sous le titre
« Discipline 3 », a été éditée par IPM en version papier en 2002 et est aujourd’hui
épuisée.
Cet épisode présente des personnages que l’on retrouve dans d’autres épisodes de
la saga. D’un commun accord entre l’éditeur et l’auteur, ce volume a été rebaptisé «
Discipline : Sluts en Stock », troisième volume de la série.
Entièrement réécrit par l’auteur, les différences entre la version web antérieure au
01/06/2010, la version papier de IPM et cette version sont telles que l’on peut
considérer cette édition comme inédite.
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