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Sur internet, on a coutume de dire que l’endroit 
idéal pour cacher un cadavre est la deuxième 
page des résultats de Google (que personne ne 
visite).
Dans le monde de la bande dessinée, la page 2 
de Google, c’est un livre paru depuis plus de 3 
mois...

En effet, avec plus de 100 parutions par semaine, 
la durée de vie d’un album dans nos rayons est 
souvent plus courte que ce qu’il mérite.
Depuis 15 ans déjà, nous opérons des lettres 
d’information hebdomadaires pour vous informer 
et vous aiguiller sur les sorties de la semaine.
Désormais, une publication papier nous donne 
l’opportunité de prendre un peu de hauteur et de 
redonner un coup de projecteur à ces excellents 
albums.

REDISCOVER : Les dessinateurs de BD s’approprient leurs 
séries manga préférées !

Édito de  Clochette
Un QR code est un code barre que vous pouvez 
lire avec votre smartphone.
Si vous avez un iPhone récent, l’appareil photo 
suffi t pour affi cher les informations du code.
Si vous avez un téléphone Android, vous 
avez besoin d’une application. Il existe de 
nombreuses applications gratuites. Il suffi t de 
chercher « QR code » dans Google Play pour 
les trouver.
Les QR codes dans ce magazine vous 
permettent d’accéder à chaque album sur 
BDfugue.com pour feuilleter des pages, ajouter 
les albums à votre liste d’envies ou à votre 
panier, lire les chroniques complètes de nos 
libraires ou ajouter votre propre chronique.

QR quoi ?!?

à la 
une

Découvrez les 4 
jaquettes et les 

séries associées 
en scannant le QR 
code ci-dessous 

ou en visitant

bdf.ug/2tbWlVt

Quand il a fallu trouver un nom à la gazette des 
librairies BD fugue, explorer le territoire grammatical 
de la fée clochette a semblé être une évidence.
Le nom délicieusement désuet et poétique des 
clochettes qui tintinnabulent nous paraissait
combiner des sonorités du 9ème art - 
les bulles ! - à l’étrangeté d’un mot qu’on croirait 
inventé et tout droit sorti des mondes imaginaires 
que nous affectionnons.

Tintinnabuler sera un trimestriel et le numéro 2 sera 
disponible dès septembre.
Nous comptons l’améliorer à chaque nouvelle édition 
et vos remarques sont bienvenues à l’adresse : 
clochette@bdfugue.com

Pour la première fois en France, des auteurs incontournables du neuvième art s’associent à un éditeur de manga pour illustrer la 
couverture de quatre séries emblématiques.
Chaque œuvre est revisitée sous la forme d’une jaquette inédite réversible dont la disponibilité est limitée au premier tirage.
Benjamin Lacombe (Alice au Pays des Merveilles) rediscover The Promised Neverland (ci-dessus).
Patrick Sobral (Les Légendaires) rediscover Black Clover.
Yslaire (Sambre) rediscover Platinum End.
Tarquin (Lanfeust de Troy) rediscover Fire Punch.

Sur internet, on a coutume de dire que l’endroit 
idéal pour cacher un cadavre est la deuxième 
page des résultats de Google (que personne ne 

Dans le monde de la bande dessinée, la page 2 

Quand il a fallu trouver un nom à la gazette des 
librairies BD fugue, explorer le territoire grammatical 
de la fée clochette a semblé être une évidence.
Le nom délicieusement désuet et poétique des 
clochettes qui tintinnabulent nous paraissait

Tarquin (Lanfeust de Troy) rediscover Fire Punch.





Résumé : Essence, c’est la 
rencontre magique et déjantée de 
deux auteurs d’exception qui ont 
partagé leurs univers. C’est un récit 
hors norme où tout peut arriver...

« Il y a des idées, de l’humour et 
surtout un dessin épatant. » 
THIERRY de BD fugue Annecy

« Le scénario est mortel !! »   
VINCENT de BD fugue Annecy

« Original et brillant. »
DOMINIQUE de BD fugue Grenoble

4,4
basé sur 8 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2M5UcBv

Auteurs : Bernard / Flao
Genre :  Roman graphique

Essence

Résumé :  Une plongée dans le 
Paris surréaliste des années folles 
Paris, les années 1920. 
Le mouvement surréaliste embrase 
la capitale. 

« Les deux auteurs nous gratifient 
d’un magnifique roman graphique qui 
prend place dans la haute 
bourgeoisie des années 30. »
PAUL de BD fugue Nice

« Le portrait d’une époque étonnante 
pour les arts, baignant dans un 
climat social et politique trouble... »
THIERRY de BD fugue Annecy
 

4,2
basé sur 5 notes

Dans les eaux glacées du 
calcul égoïste tome 1 

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JR5Q6I

Auteurs : Hamelin / Erbetta
Genre : BD Historique

Résumé : Récit initiatique d’un gamin qui 
se rêvait guide et qui devient dessinateur, 
Ailefroide est tout à la fois une célébration 
de l’alpinisme, une déclaration d’amour à 
la haute montagne et une leçon de vie.

« Captivant et bouleversant ! »
DOMINIQUE de BD fugue Grenoble

« Un magnifique parcours d’alpiniste 
dans une histoire très émouvante. »
PAUL de BD fugue Nice

« Un album à couper le souffle et 
humainement d’une très grande 
richesse. »
DIDIER de BD fugue Besançon

4,6
basé sur 11 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2yk2MdQ

Auteurs : Bocquet / Rochette
Genre : BD d’Aventure

Ailefroide altitude 3 954 4,6
basé sur 7 notes

« Un personnage marquant, une BD 
qui l’est tout autant. Grosse réussite. »
GAËLLE de BD fugue Annecy

« Vous aimez prendre des claques en 
lecture ? Lisez Serena ! »
VINCENT de BD fugue Annecy

« Une quête de pouvoir qui va vite se 
transformer en folie meurtrière. »
LAURE de BD fugue Grenoble

Résumé : La belle Serena vient 
d’épouser George Pemberton, riche 
exploitant forestier. Leur projet ? 
Exploiter jusqu’au dernier arpent le 
bois des Smoky Mountains. 

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JQQK15

Serena

Auteurs :  Pandolfo / Risbjerg 
Genre : BD d’Aventure 

... qu’il ne fallait pas manquer !bd

4 5



Résumé : Un fabuleux voyage dans 
les secrets du temps C’est comme 
un éternel recommencement : de 
nouvelles fiançailles sont organisées 
pour Manie Ganza ! 

« L’intrigue se resserre dans ce 
quatrième tome, les révélations 
pleuvent, la mélancolie montre 
le bout de son nez, la magie, la 
poésie et la folie sont toujours au 
rendez-vous. Je suis toujours aussi 
subjuguée par cette étonnante série 
à l’univers d’une richesse infinie ! » 
LAURE de BD fugue Grenoble

4,5
basé sur 6 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2K5TW8a

Auteurs : Lupano  / Andréae 
Genre : BD d’Aventure

Azimut tome 4 - Nuées 
noires, voile blanc

Résumé :  Antoine, luthier parisien 
se prend d’amour pour l’Irlande. 
Fasciné par sa culture, ses 
paysages et par la chaleur des gens, 
le jeune français rencontre Jim et 
Cathy .

« Le récit est fort, implacable, ancré 
dans une réalité sociale dure et 
engagée. Remarquable ! »
VINCENT de BD fugue Annecy

« Pierre Alary adapte avec brio 
ce récit autobiographique de Sorj 
Chalandon plein d’émotion. »
LAURE de BD fugue Grenoble
 

4,5
basé sur 13 notes

Mon traître

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2t8Pwnx

Auteurs : Alary / Chalandon
Genre : BD Historique

Le troisième testament - 
Julius tome 5

Résumé :  Ivre de sa soif de 
vengeance, Sayn a désormais pris 
la tête des homme-corbeaux, ces 
guerriers immortels et sans pitié. 

« 75 pages concluent de façon 
magistrale l’antésuite de la série 
culte Le Troisième Testament, une 
collection époustouflante depuis le 
départ qui a su maintenir un niveau 
de qualité et d’exigence jusqu’au 
bout . »
VINCENT de BD fugue Annecy

4,5
basé sur 6 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JLVGnI

Auteurs : Alice / Montaigne
Genre : BD d’Aventure

Ira dei tome 1 - L’or des caïds

Résumé :  En 1040, les armées de 
Byzance tentent de reconquérir la 
Sicile, alors aux mains des Arabes. 
Alors que la ville de Taormine résiste 
à Harald, le général Maniakès est un 
jeune moine.

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2lg91pI

Auteurs : Brugeas / Toulhoat 
Genre : BD d’Aventure

4,4
basé sur 8 notes

« Stratégies militaires, conflits 
politiques, grandes batailles, un récit 
explosif comme le dessin de Ronan, 
sublime ! »
GEOFFREY de BD fugue Grenoble

« Le talent incontestable des auteurs 
m’a incité à pousser ma lecture. »
VINCENT de BD Fugue Annecy

4 5



Résumé : Un jeune sergent prend la 
tête du commando, mène sa mission 
haut la main et se met en danger 
pour sauver l’un de ses soldats. 
C’est Joseph Darnand. 

« Le personnage est haïssable, 
inexcusable... Mais connaître tout 
son parcours le rend assez fascinant 
- pour le pire - et témoigne d’une 
époque terrible ! » 
THIERRY de BD fugue Annecy

basé sur 5 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2ynNnJE

Auteurs : Perna / Bedouel
Genre :  BD Historique

Darnand tome 1 - 
Le bourreau français

Résumé :  Jean Garnier n’a plus 
rien à perdre dans la vie. Ce qu’il 
veut est bien simple : un passeport 
et des billets d’avion pour sa mère 
et lui pour l’Australie et cinq millions 
d’euros.

« Des personnages attachants et
travaillés. »
GEOFFREY de BD fugue Grenoble

« Une nouvelle collection de polar en 
BD est née et elle est déjà 
incontournable !! »
VINCENT de BD fugue Annecy

« La semaine est au polar ! »
DOMINIQUE de BD fugue Grenoble
 

La brigade Verhoeven 
tome 1 - Rosie

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JNk7kN

Auteurs : Bertho / Corboz
Genre :  BD Polar

4,3
basé sur 7 notes

Résumé : Douvres, 1944. Le soldat 
Lincoln se morfond dans son camp 
militaire, entre discriminations 
raciales et bagarres quotidiennes. 
Jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre de 

« Un très bon one-shot. »
LÉA de BD fugue Toulouse

« Une très belle histoire, très bien 
racontée et bénéficiant d’un dessin 
époustouflant. »
THIERRY de BD fugue Annecy

« Un gros coup de cœur autant 
graphique que scénaristique. »
KÉVIN de BD fugue Besançon

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2lgZiQ1

Auteurs : Sente / Cuzor
Genre : BD Historique

Cinq branches de coton noir 4,3
basé sur 11 notes

« Suite et fin de ce récit sur ces 
émigrés irlandais qui construisirent 
les gratte-ciel de New-York dans les 
années 30. Tout y est : reconstitution 
des quartiers de l’époque de Ellis 
Island à Time Square, tragédie de 
l’exil, espoir d’une vie meilleure, la 
force des immigrants... 
Récit servi par un trait et une mise en 
couleur admirables.. »
DOMINIQUE de BD fugue Grenoble

Résumé : New York, début des an-
nées 1930. Nous retrouvons Giant, 
ce mystérieux colosse irlandais qui, 
avec ses compatriotes immigrés, 
sue sang et eau à construire des 

basé sur 5 notes

4,4

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2lgZcHY

Giant tome 2

Auteur : Mikaël
Genre : Romans graphiques

4,2

... qu’il ne fallait pas manquer !bd

6 7



Résumé : Mondo Reverso est un 
western transgenre. Les hommes 
sont des femmes, les femmes sont 
des hommes. Dans l’Ouest sauvage, 
Cornelia, fait la rencontre d’un joli 
petit lot, Lindbergh.

« Un western étonnant, décalé et 
très drôle. » 
CHLOÉ de BDfugue.com

« On finit en apothéose ! »   
VINCENT de BD fugue Annecy

« Dominique Bertail et Le Gouëfflec 
inversent les rôles ! »
GUILLAUME de BD fugue Toulouse

4,4
basé sur 9 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JOTUT5

Auteurs : Le Gouëfflec / Bertail
Genre : BD Western

Mondo reverso

Résumé : Après la disparition de 
deux élèves et le meurtre d’un 
professeur, le commissaire 
San Antonio veut tendre un piège 
aux coupables. Il envoie Bérurier 
jouer au maître d’école. 

« Album drôle, décalé, complètement 
barré et extrêmement prenant. »
CÉLINE de BD fugue Besançon

« Un album très rythmé, avec un 
graphisme moderne très dynamique 
et des couleurs flashy. »
LAURE de BD fugue Grenoble
 

4,2
basé sur 5 notes

San-Antonio chez les Gones

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2LZMJ75

Auteurs : Sanlaville / Dard
Genre : BD Polar

Jonas Fink tome 2 - 
Le libraire de Prague

Résumé :  Août 1968, Jonas Fink 
a 29 ans, une librairie et une petite 
amie. Mais alors qu’un vent de 
liberté souffle sur la région 
communiste depuis le printemps, le 
passé du jeune homme resurgit.

« Epoustouflant !
Je n’ai pas de meilleur qualificatif 
pour cette collection ! Le dessin est 
d’une beauté incroyable, d’une 
immense élégance classique, 
chaque case, chaque planche 
pourraient être encadrées dans un 
musée... Et chaque texte et le 
scénario sont également de ce 
niveau ! »
VINCENT de BD fugue Annecy

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2yxUEH1

Auteurs : Giardino / Saulnier
Genre : BD Historique

4,3
basé sur 4 notes

4,3
basé sur 4 notes

Merdre - Jarry le père d’Ubu

Résumé :  Figure des cercles 
littéraires, intime du Douanier 
Rousseau, ami d’Apollinaire et 
inventeur de la pataphysique, Alfred 
Jarry a créé un mythe littéraire 
unique, un montre omniprésent .

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2yo8QCl

Auteurs : Rodolphe / Casanave
Genre : Romans graphiques

« Une biographie drôle et enlevée 
pour cet auteur vif, excentrique et 
excessif, qui inventait des mots 
nouveaux, buvait à outrance et vivait 
dans la misère. Il était à l’image de 
son personnage culte : ubuesque ! »
LAURE de BD fugue Grenoble

6 7



Résumé : Les frontières de la Cité sont 
fermées. Les Ombres au service du Dux 
écrasent à loisir ceux qui s’opposent au 
régime, et les habitants doivent plier ou 
mourir. Cléophée profite de la situation et 
utilise sa Valise extraordinaire .

« C’était initialement un court-
métrage d’animation, film réalisé 
par la même équipe que pour cette 
bande dessinée 
impressionnante. Les surprises et 
trouvailles s’enchaînent dans ce 
one-shot qui prouve une fois de plus 
la richesse créatrice de la Bande 
Dessinée ! »
VINCENT de BD fugue Annecy

4,3
basé sur 8 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2M1Rflq

Auteurs :Giordano / Ranville
Genre : BD Fantastique

La valise

Résumé : Ben a disparu. Ses 
parents préviennent la police mais 
personne ne peut imaginer la 
réalité : leur enfant affronte mille 
dangers dans son royaume 
imaginaire. 

« Quand les enfants disparaissent, 
ceux qui restent, ce sont les parents 
et leur désarroi, leurs inquiétudes, 
leur tristesse et leur solitude. » 
JulIE de BD fugue Toulouse

« Une belle histoire, touchante et 
originale sur l’envers des contes. »   
lAuRE de BD fugue Grenoble

4,1
basé sur 7 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JOvzMZ

Auteurs : Busquet / Xöul
Genre : BD Fantastique

Ceux qui restent

Résumé : Cette année qui débute 
doit se conclure avec les épreuves 
du brevet, mais les études ennuient 
profondément Claudine qui préfère 
jouer des tours à ses camarades...

« J’ai rarement été aussi 
enthousiaste et joyeuse à la fin d’une 
lecture. »
GAËllE de BD fugue Annecy

« Il n’a pas été facile de refermer 
l’album, je serais bien restée 
quelques pages de plus avec 
Claudine et ses amies ! »
CHlOÉ de BDfugue.com
 

4,3
basé sur 4 notes

Claudine à l’école

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2lkPdBK

Auteurs : Durbiano
Genre : Romans graphiques

Docteur radar tome 2  
Terreur en Italie
Auteurs : Simsolo / Bézian
Genre : Romans graphiques
Résumé : Terreur en Italie ! Sur le 
point d’être menée à l’échafaud, 
Mariana, la maîtresse et complice du 
docteur Radar, s’est évadée. Bilan 
de l’opération : 3 morts. 

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2tkKPGn

« Un polar avec un vrai méchant 
dont les racines puisent autant à 
Fantomas qu’au Docteur Mabuse. 
Le rythme est haletant, le trait vif, les 
couleurs léchées, du grand art ! »
DOMINIQuE de BD fugue Grenoble

4,2
basé sur 5 notes

... qu’il ne fallait pas manquer !bd

8 9



4,3
basé sur 8 notes

« Après L’Île errante, Ki-oon publie 
un autre manga de Kenji Tsuruta 
pour notre plus grand plaisir ! Cette 
fois, l’auteur et son coup de crayon 
sublime et délicat nous livrent un récit 
complet adapté d’un roman japonais 
mêlant poésie et science-fiction. »
LAURE de BD fugue Grenoble

Résumé : 1967, dans le sud du 
Japon. Loin des événements qui 
agitent le monde, un étudiant prend 
le chemin du retour après un voyage 
d’errance. Une longue nuit en ferry 
s’annonce.

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2M7DPUS

Souvenirs d’Emanon

Auteurs : Tsuruta / Kajio
Genre : Seinen / Jeune homme

Résumé : Des villages entiers sont rayés 
de la carte par de gigantesques incendies 
aux quatre coins du globe. Thaïlande, 
Écosse, Espagne... le scénario est 
toujours le même .

« Démarrage sur les chapeaux de 
roues pour ce thriller fantastique qui 
mélange habilement les plus vieux 
mythes de l’humanité. Le scénario 
est bien ficelé et le dessin très 
efficace. »
FLORIAN de BD fugue Toulouse

« Un très bon début de seinen ! » 
BENOIT de BD fugue Annecy

4,3
basé sur 4 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2llm5u4

Auteurs : Nagasaki  / Ignito
Genre : Seinen / Jeune homme

King of Eden tome 1

Résumé : Pour resserrer leurs 
liens, les employés d’une entreprise 
pharmaceutique participent à une 
randonnée en montagne. L’air 
rafraichissant et la nature magnifique 
accompagnent les marcheurs.

« Cadavres, peur, incompréhension, 
trahison, isolement, sans vivres... 
Les ingrédients sont réunis pour ce 
manga d’horreur à la Blair Witch. »
BLANDINE de BD fugue Besançon

« Une aventure angoissante et 
sanglante. »
DIDIER de BD fugue Besançon

4,3
basé sur 4 notes

Monkey peak tome 1

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2K98Fzv

Auteurs : Kumeta / Shinasaka
Genre : Seinen / Jeune homme

Résumé : Coco a toujours été 
fascinée par la magie. Hélas, seuls 
les sorciers peuvent pratiquer cet 
art et les élus sont choisis dès la 
naissance. 

« L’Atelier des sorciers vous 
emmènera dans une fabuleuse 
aventure ! » 
MARINE de BD fugue Nice

« C’est un énorme coup cœur ! » 
BENOIT de BD fugue Annecy

« Une réussite graphique avec une 
ambiance douce et paisible. »
GUILLAUME de BD fugue Toulouse

4,7
basé sur 10 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2K5zswc

Auteurs : Shirahama
Genre : Shonen / Garçon

L’atelier des sorciers 
tome 1

... qu’il ne fallait pas manquer !MANGA
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3,5
basé sur 4 notes

« Kokemaru est un homme loufoque 
et mystérieux. Parcourant le pays au 
sein d’une troupe d’artistes itinérants 
des phénomènes étranges se passe 
dans son sillage. »
GEOFFREY de BD fugue Grenoble

Résumé : 1246, Japon médiéval. 
Kokemaru le bouffon protège la jolie 
danseuse Mayu et sa sœur la belle 
Kyara, malgré son unique bras.

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2M5QrvN

Kedamame l’homme venu du 
chaos tome 1
Auteurs : Tamai 
Genre : Seinen | Jeune homme

Résumé : 1620, en Allemagne, durant 
les guerres de religion. Venu du Japon, 
le samouraï Issak s’est engagé comme 
mercenaire dans l’armée protestante, 
dans l’unique but de venger son maître.

« Graphiquement abouti, bien que 
surchargé par moment, et traitant 
d’une période peu abordée en 
manga, on se laisse prendre à la 
lecture! Dommage que les 
motivations du héros soit si déjà 
vu et peu réalistes quand à leur 
aboutissement. »
BENOIT de BD fugue Annecy

3,5
basé sur 12 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2ymGV5w

Auteurs : Makari  / Double-S 
Genre : Seinen | Jeune homme

Issak tome 1

Résumé : Dans la magnifique ville 
de Kyôto, une histoire d’amour naît 
entre deux étudiants suite à l’achat 
d’un simple miroir.

« Ce manga nous offre une balade, 
empreinte de douceur et de poésie 
dans le tumulte de leurs sentiments. »
MARINE de BD fugue Besançon

« Énorme plaisir de lecture tant les 
deux héros nous amènent des points 
de vue si différents et si 
complémentaires d’un même récit ! »
BENOIT de BD fugue Annecy

4,0
basé sur 4 notes

Destins parallèles - lui 
tome 1

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2MEOoQo

Auteurs : Imai
Genre : Seinen | Jeune homme

Résumé : Les frontières du bien et 
du mal se brouillent dans ce shonen 
explosif et sans temps mort ! 
Black Torch réinvente le récit de 
ninjas dans une veine moderne et 
dynamique.

« Un nouveau shonen très 
engageant, vif et sombre, bourré 
d’action et avec l’avantage d’avoir un 
double héros puisque le jeune Jiro, 
descendant de shinobis, une tête 
brûlée qui a le don de communiquer 
avec les animaux va fusionner avec 
un mononoke, un esprit démoniaque 
aux pouvoirs légendaires qui a la 
forme d’un chat noir. » 
LAURE de BD fugue Grenoble

4,0
basé sur 7 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2li4UcK

Auteurs : Takaki
Genre : Shonen / Garçon

Black torch tome 1

... qu’il ne fallait pas manquer !MANGA
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4,0
basé sur 4 notes

« L’histoire de ce premier tome est fort 
sympathique et très intrigante ! »
CHLOÉ de BD fugue.com

« Un superbe album plein de poésie. »
JULIE de BD fugue Toulouse

« Pandorient est un monde 
fantastique et magique. »
LAURE de BD fugue Grenoble

Résumé : Pour son huitième 
anniversaire, Nola, petite fille 
espiègle, reçoit de la part de son 
père Martin la boîte à musique de sa 
mère, Annah, récemment décédée. 

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2tkHVkZ

La boîte à musique tome 1  
Bienvenue à Pandorient
Auteurs :  Carbone / Gigé
Genre : Fantastique jeunesse

Résumé : François, Lisa et Eusèbe ont 
accompli la plus grande victoire du « 
LYNX » en détruisant l’usine de recyclage 
de cuivre. Mais leur contact avec la 
résistance est abattu, et l’heure est plus 
grave que jamais.

« Ce quatrième tome confirme tout 
le bien que l’on pense de cette série. 
ERS et DUGOMIER ont vraiment 
beaucoup de talent. »
DIDIER de BD fugue Besançon

« Un indispensable à mettre entre 
les mains des jeunes comme des 
moins jeunes ! »
CELINE de BD fugue Besançon

4,3
basé sur 4 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2MH6TUl

Auteurs : Dugomier / Ers
Genre : BD d’aventure jeunesse

Les enfants de la 
résistance tome 4

Résumé : 1947. Bien que 
l’Allemagne nazie soit tombée, le 
cauchemar pour les Juifs d’Europe 
n’est pas terminé. Persécutés par 
les communistes, abandonnés par 
les Alliés...

« Une vie bouleversante et héroïque 
mise ici à la portée des jeunes 
lecteurs mais qui devrait circuler 
dans toute la famille ! L’illustration 
toute en rondeur apporte de la 
légèreté au sujet et une certaine 
bonhommie bienvenue. » 
GAËLLE de BD fugue Annecy

4,3
basé sur 4 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2K2iBqU

Auteurs : Tréfouël / Morvan
Genre : BD Historique

Irena tome 3 - Varso-Vie 4,6
basé sur 5 notes

« Une ambiance aussi envoûtante 
qu’inquiétante. » 
LAURE de BD fugue Grenoble

« Sublime, juste sublime !
le Veilleur des Brumes séduit dès la 
toute première planche. »
JULIE de BD fugue Toulouse

« Pour tout public, absolument. »
GAËLLE de BD fugue Annecy

Résumé : Yuck, un petit orphelin, 
active toutes les douze heures le 
moulin qu’a construit son père sur 
le rempart du village, le protégeant 
ainsi du brouillard mortel qui sévit 
dans les environs. Son amie Fox et 
Hippo, viennent pour la première fois 
lui rendre visite .
Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2JNwddy

Le veilleur des brumes
Auteurs : Kondo / Tsutsumi
Genre : BD d’Aventure jeunesse

... qu’il ne fallait pas manquer !JEUNESSE
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4,0
basé sur 5 notes

« L’excellent duo Filippi / Camboni 
frappe encore avec leur vision de 
Mickey. 
Un Mickey toujours aventurier mais 
très Steam-punk dans un univers 
digne d’un grand Jules Verne. 
Une grande réussite ! »
JULIE de BD fugue Toulouse

Résumé : Le monde est enfin en 
paix après des années de conflit. 
Mickey, Minnie et Dingo sont 
récupérateurs. Leur mission : 
explorer les épaves de l’ancienne 
guerre en quête de ressources 

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bit.ly/2mM409E

Mickey et l’océan perdu

Auteurs : Filippi / Camboni
Genre : BD d’Aventure

Résumé : Plus de dix ans après le départ 
d’Ulysse à la guerre de Troie, Télémaque, 
son fils, s’impatiente et décide de partir à 
sa recherche. Il faut dire que désormais, le 
temps presse.

« Télémaque est une vraie réussite.
Une aventure très dynamique qui nous 
plonge directement au cœur de la 
mythologie grecque. »
JULIE de BD fugue Toulouse

« Un dessin très dynamique et une 
superbe mise en couleur. »
BENOIT de BD fugue Annecy

3,8
basé sur 5 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2ta8TMQ

Auteurs : Toussaint  / Ruiz 
Genre : BD d’Aventure jeunesse

Télémaque tome 1 - La 
recherche d’Ulysse

Résumé : Franck, toujours perdu en 
pleine préhistoire, a été recueilli par 
une tribu d’Homo sapiens, et celle-ci 
estime qu’il est temps que Franck 
démontre son utilité et apprenne à 
chasser.

« À lire sans modération ! »
LAURE de BD fugue Grenoble

« Tout le monde devrait lire cette série 
qui nous servira dans le futur quand 
nous retournerons à l’âge de pierre. »
DIDIER de BD fugue Besançon

3,8
basé sur 5 notes

Frnck tome 3  
Le sacrifice

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2K24vWK

Auteurs : Bocquet / Cossu
Genre : BD d’Aventure jeunesse

Résumé : Petit Vampire a vu le 
Gibbous rôder autour de la maison 
de Michel, c’est certain son ami est 
en danger ! Bravant l’interdiction de 
Pandora, Petit Vampire s’échappe 
pour le retrouver.

« Il n’y avait que Joann Sfar pour 
avoir l’idée de ressusciter un 
vampire ! Et quelle bonne idée. Plus 
denses que la série précédente ces 
nouveaux opus narrent de nouvelles 
aventures encore plus jubilatoires et 
malignes que les précédentes. Un 
revival réjouissant, plein de couleurs 
qui flashent et d’amitié. » 
GAËLLE de BD fugue Annecy

4,0
basé sur 4 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2MIvbO7

Auteurs :  Sfar / Jardel
Genre : BD Fantastique jeunesse

Petit vampire tome 2

... qu’il ne fallait pas manquer !JEUNESSE

13 1411 12



4,5
basé sur 4 notes

« Les tomes précédents m’avaient 
déjà particulièrement touchés mais ce 
nouvel opus m’a tout juste 
époustouflée. Encore plus noir, 
encore plus beau et torturé, le duo 
Read/Wildgoose nous entraîne dans 
un tourbillon au plus profond de l’âme 
humaine. »
CÉLINE de BD fugue Besançon

Résumé : Femme est devenue 
Mère. Et sa vie semble plus 
heureuse. Elle a bâti et vit dans 
un magnifique château qui domine 
la ville, et y abrite les jeunes filles 
perdues et persécutées .

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2yl9Zuo

Porcelaine tome 3 - Mère

Auteurs : Read / Wildgoose
Genre : Fantastique

Résumé : La vie de Grue, étrange 
humanoïde des profondeurs de l’océan, 
bascule lorsqu’il découvre des œuvres 
de Shakespeare enroulées dans une 
bouteille de coca... Venu à la surface pour 
tenter de se faire des amis.

« De l’horreur, de l’humour, des 
aventures, quelques romances 
improbables et scènes surréalistes 
composent le dernier Jonathan 
Case. »
GEOFFREY de BD fugue Grenoble

4,5
basé sur 4 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2tjtygJ

Auteurs : Case
Genre : Romans graphiques

Chère créature

Résumé : Chassés de leurs 
royaumes par l’Adversaire, les 
Fables trouvent refuge dans notre 
monde et établiss-ent leur 
communauté au coeur même de 
New York. 

« Voila une série remarquable du 
comics, d’une grande créativité et 
accessible à tous ! »
VINCENT de BD fugue Annecy

« De l’action, de l’aventure et des 
dessins sublimes. Du pur génie ! »
CHLOÉ de BD fugue.com

4,6
basé sur 5 notes

Fables intégrale tome 1

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2toUbRE

Auteurs : Willingham / Talbo
Genre : Fantastique

Résumé :  La croisade du révérend 
Jesse Custer s’achève. Il lui reste 
peu de temps pour se racheter 
auprès de l’amour de sa vie, Tulip, 
et pour prendre sa revanche sur son 
ancien meilleur ami.

« Enfin la fin ! Après des années 
d’attente et de multiples éditeurs, 
Urban sort le grand final de 
Preacher ! Un final à la hauteur des 
enjeux de la série qui classe 
Preacher parmi les comics de 
références. 
En bref, un classique. » 
PAUL de BD fugue Nice

4,8
basé sur 6 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2MFj8Rl

Auteurs : Ennis / Dillon
Genre : Fantastique

Preacher tome 6

... qu’il ne fallait pas manquer !comics
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4,2
basé sur 4 notes

« Non seulement l’intrigue est 
excellente mais en plus la Bat-family 
(Batwoman, Red Robin, Spoiler etc...) 
prend le devant de la scène ! »
CHLOÉ de BDfugue.com

Résumé : Pour faire face aux 
nombreuses menaces que doit 
affronter Gotham, Batman peut à 
présent compter sur une nouvelle 
équipe d’alliés...  

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2lkDmUk

Batman detective comics 
tome 2 
Auteurs : Bennett / Tynion IV
Genre : Super héros

Résumé :  Rowan Black travaille à la 
criminelle de Portsmouth. En bonne 
flic, elle a pas mal de choses à cacher. 
Dont une en particulier : c’est aussi une 
sorcière. La nuit, elle participe à des rituels 
secrets . 

« Le dessin est d’un réalisme 
saisissant. »
VINCENT de BD fugue Annecy

« Un polar fantastique. »
GUILLAUME de BD fugue Toulouse

« J’attends le tome 2 avec 
impatience ! »
CHLOÉ de BDfugue.com

4,2
basé sur 12 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2tlKQd0

Auteurs : Rucka / Scott
Genre : Fantastique

Black Magick tome 1 - Réveil

Résumé : Rondel est un vagabond 
aveugle, qui en réalité comprend 
et voit le monde bien mieux que le 
commun des mortels. Rondel est un 
solitaire, armé d’un hachoir géant .

« Après l’excellent « The Goon », 
Eric Powell nous embarque dans 
une nouvelle histoire fantastique 
avec des fantômes, des sorcières, 
un « exorciste » aveugle et un ours. 
Magnifiquement dessiné et mis en 
couleur, ce premier tome de Hillbilly 
est très prometteur. »
PAUL de BD fugue Nice

4,3
basé sur 6 notes

Hillbilly tome 1

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2t6XgGE

Auteurs : Powell / Eye 
Genre : Fantastique

Résumé : La tueuse au foyer 
est de retour ! La famille Schuller 
déménage du côté de Cocoa Beach, 
en Floride, et continue de mener son 
petit train de vie. 

« Le dessin est parfait ! 
Elégant, rétro et moderne à la fois, 
ultra dynamique. Un bonheur de 
lecture et très gros coup de cœur 
encore une fois ! » 
VINCENT de BD fugue Annecy

4,4
basé sur 5 notes

Plus d’infos et de pages 
en scannant le QR code
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2K30fWI

Auteurs : Rich / Jones
Genre : Polar (comics)

Lady killer tome 2 
Les vices de Miami

... qu’il ne fallait pas manquer !comics
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...Nos lettres d’info INFO HEBDO

La lettre heBDo
Quand : Vendredi

C'est la lettre historique 
des librairies BD fugue qui 
recense les parutions BD de 
la semaine commentées par 
nos libraires.
Idéale pour les bédéphiles 
qui veulent rester bien 
informés de l'actualité de la 
BD franco-Belge !

Weekly Comics News
Quand : Lundi

WCN, c'est la lettre 100% 
comics super-powered by BD 
fugue et MDCU-comics !
Les dernières infos de la 
planète comics, les parutions 
qu'il ne fallait pas rater et 
celles qu'il ne faudra pas 
manquer !

Kamehameha News
Quand : Mardi

Cette lettre est une attaque 
violente dans vos boîtes 
email !
C'est le rendez-vous des 
mangavores qui souhaitent 
recevoir la liste complète 
des parutions et suivre l'actu 
manga en France mais aussi 
au Japon...

BDssentielles
Quand : Mercredi

BDssentielles est la lettre 
pour ceux qui ne veulent 
recevoir qu'un seul email 
par semaine qui compile 
les sorties essentielles en 
BD, comics et manga et 
qui ne veulent pas rater les 
dernières promos en cours 
sur BDfugue.com !

heBDo

kamehameha

news

BDssentielles

Pour vous inscrire, scannez le QR Code ci-contre,
ou rendez-vous sur BDfugue.com/newsletter
ou remplissez le formulaire ci-dessous et remettez-le à votre libraire BD fugue

Inscrivez-vous

Votre email

 heBDo (Vendredi)

 Weekly Comics News (Lundi)

 Kamehameha News (Mardi)

 BDssentielles (Mercredi)

Nos Lettres

GRATUITES

Ne ratez plus une parution et restez à l'écoute du 9ème Art !

INFO HEBDO
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LE CHAT DU RABBIN TOME 8

Auteur : Sfar
Parution :  07/09/2018
Genre : BD d’Humour

Résumé :Ils vivent à Alger, et un 
jour, le Rabbin voit arriver cette jeune 
femme qui, pour mieux s’intégrer et 
faire plaisir à son futur époux, veut se 
convertir au judaïsme.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2Kyqlpm

Auteurs : Guilhem / Marazano
Parution : 24/08/2018
Genre : BD Fantastique

Résumé : «Rumeurs de 
débarquement de sous-marins 
allemands sur la côte est... 
Mystérieuses apparitions, et 
disparitions...

LES TROIS FANTÔMES DE TESLA 
TOME 2

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

MALATERRE

Auteur : Gomont
Parution : 14/09/2018
Genre : Romans graphiques

Résumé : Coureur, menteur, buveur, 
noceur… Gabriel Lesaffre a toutes 
les qualités. Depuis l’enfance, il est 
en rupture avec son milieu familial. 

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2lISvi5

KIVU

Auteurs : Van Hamme / Simon
Parution : 14/09/2018
Genre : BD d’Aventure

Résumé : Ingénieur fraîchement 
diplômé, François travaille pour un 
puissant consortium industriel. Il se 
voit confi er la négociation d’un 
important contrat au Congo.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

ZORGLUB TOME 2

Auteurs : Munuera
Sortie : 21/09/2018
Genre : BD d’ aventure
Résumé : Explosions, humour 
et sentiments : Munuera réunit 
les ingrédients fétiches qui font 
les grandes aventures dans cette 
nouvelle série.
Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2IwoknD

Auteurs : Reynes
Sortie : 14/09/2018
Genre : BD Fantastique

HARMONY TOME 4

Résumé : Eden et Payne continuent 
à développer leur don de télékinésie à 
l’abri chez Karl. Mais ils sont loin d’être 
protégés car l’esprit d’Azhel s’est 
réveillé. 
Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2N5OocD

Auteurs : Jul
Sortie : 07/09/2018
Genre : BD d’ humour
Résumé : Nous sommes en 40 
000 avant J.-C... Toute la planète 
semble obéir aux lois de la sélection 
naturelle... Toute ? Non : une vallée 
résiste encore et toujours à l’évolution.

SILEX AND THE CITY TOME 8

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

FRNCK TOME 4

Auteurs : Bocquet / Cossu
Sortie : 17/08/2018
Genre : BD d’Aventure jeunesse
Résumé : Adopté par une tribu 
d’Homo sapiens, Franck commence 
à trouver le temps long... et à douter 
qu’il reviendra un jour au XXIe siècle. 

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2MrYgMN
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Radiant tome 10

Auteurs : Valente
Sortie : 24/08/2018
Genre : Shonen | Garçon
Résumé : La guerre entre 
l’Inquisition et Cyfandir touche à 
sa fi n. L’arsenal est déployé par 
les Thaumaturges et les Barons-
marchands.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

Auteurs : Hijihara
Sortie : 06/07/2018
Genre : Shonen | Garçon

Arcanum tome 1

Résumé : Il y a dix ans, des Idra, 
créatures dont l’origine reste encore 
inconnue, ont dévasté Washington 
D.C. Paralysé depuis ses 5 ans.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

MORIARTY THE PATRIOT  
TOME 2
Auteurs : Miyoshi / Takeuchi
Sortie : 21/09/2018
Genre : Shonen | Garçon
Résumé : Deux frères orphelins sont 
accueillis dans la famille Moriarty, 
grâce aux ambitions cachées du fi ls 
aîné Moriarty, Albert.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

Auteurs : Ohkubo
Sortie : 06/07/2018
Genre : Shonen | Garçon
Résumé : « L’humanité est terrifi ée 
par le phénomène de combustion 
humaine. Des brigades spéciales Fire 
Force ont donc été mises en place. »

Fire force tome 7

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

fire punch tome 7

Auteur :  Fujimoto 
Parution : 05/09/2018
Genre : Seinen | Jeune homme

Résumé : Dans un monde où tout 
est recouvert de glace, la famine et 
le chaos règnent sur la Terre. Parmi 
les quelques humains qui tentent de 
survivre...

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2Khetrw

Auteurs : Obata / Ohba
Parution : 20/06/2018
Genre : Shonen | Garçon

Résumé : Mirai, un jeune homme qui 
a perdu tout espoir en la vie, décide 
de se suicider en se jetant du haut 
d’un building. Mais juste avant qu’il ne 
touche le sol, un ange, le rattrape.

Platinum end tome 1  
Rediscover

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

Black clover tome 13

Auteur : Tabata
Parution : 04/07/2018
Genre : Shonen | Garçon

Résumé : Dans un monde régi par 
la magie, Yuno et Asta ont grandi 
ensemble avec un seul but en tête : 
devenir le prochain Empereur-Mage 
du royaume de Clover.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2KpAEej

The promised neverland 
tome 2
Auteurs : Shirai / Demizu
Parution : 27/06/2018
Genre : Shonen | Garçon

Résumé : Emma, Norman et Ray 
coulent des jours heureux à 
l’orphelinat Grace Field House. 
Entourés de leurs petits frères et 
soeurs, ils s’épanouissent.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25
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Aquaman rebirth tome 3

Auteurs : Collectif
Sortie : 31/08/2018
Genre : Super héros
Résumé : D’anciens terroristes 
ont remplacé la police atlante ; des 
seigneurs du crime contrôlent les 
immenses étendues du royaume.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2IwuIek

Auteurs : Collectif
Sortie : 24/08/2018
Genre : Super héros

Deathstroke rebirth 
tome 2

Résumé : Après avoir sauvé sa fi lle 
Ravager de tueurs redoutables et 
s’être confronté au Duo Dynamique de 
Batman et Robin, Slade Wilson est le 
mercenaire le plus dangereux.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2IwtZK8

Justice League rebirth 
tome 4 - Interminable
Auteurs : Hitch / Daniel 
Sortie : 06/07/2018
Genre : Super héros
Résumé : Manhattan est détruite. Et 
le responsable ne serait autre que... 
Flash ! Un adversaire mystérieux 
doté d’une arme surpuissante.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2yM9XvD

Auteurs : Collectif
Sortie : 31/08/2018
Genre : Super héros
Résumé : Tout en s’efforçant de 
récupérer ce qu’il a perdu, Oliver 
continue de patrouiller dans les 
rues de Seattle en tant que justicier 
masqué.

Green arrow rebirth tome 3

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2Kq4PC0

Wonder Woman rebirth 
tome 4 - La vérité 2ème partie
Auteur : Rucka / Sharp / Scott
Parution : 06/07/2018
Genre : Super héros

Résumé : Veronica Cale, la puissante 
businesswoman, est prête à tout pour 
neutraliser Wonder Woman et lui 
soutirer le secret de l’emplacement de 
Themyscira.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2MpDjSy

Auteurs : Snyder / Tynion IV
Parution : 06/07/2018
Genre : Super héros

Résumé : Alors que les plans 
de Barbatos concernant Batman 
apparaissent au grand jour, ses agents 
du Multivers Noir pénètrent notre 
réalité.

Batman metal tome 2 
Les chevaliers noirs

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/U2rfd25

Batman detective comics 
tome 4
Auteur : Tynion IV / Martinez
Parution : 24/08/2018
Genre : Super héros

Résumé : En formant une équipe, 
Batman n’avait pas seulement pour 
but de protéger Gotham, il voulait 
également mettre ses alliés à l’abri 
d’attaques ciblées.

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2yNdVnQ

Injustice 2 tome 1

Auteurs : Collectif
Parution : 06/07/2018
Genre : Super héros

Résumé : Batman n’a plus beaucoup 
d’alliés pour l’épauler, mais il pourra 
au moins compter sur l’aide d’Harley 
Quinn. Au même moment, la Suicide 
Squad infi ltre le Pentagone...

Ajoutez le à vos envies 
en scannant le  QR code 
ci-contre ou en visitant :

bdf.ug/2KtfUPl
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Disponible exclusivement dans les librairies 
BD fugue et sur BDfugue.com

Toutes les informations 
techniques en scannant 
le QR code ci-contre ou 

en consultant:

bdf.ug/2tqdHNn

CLOCHETTE  ET  LES LIVRES 
EDITION  NEVERLAND

Toutes les informations 
techniques en scannant 
le QR code ci-contre ou 

bdf.ug/2tqdHNn

11 années se sont écoulées depuis la 
dernière statuette de Clochette.
Toutes sont épuisées depuis bien longtemps.
Elle est l’une des fi gures les plus 
emblématiques de la bande dessinée, 
et aussi l’une des plus collectionnées.
En exclusivité pour BD fugue, une nouvelle
fi gurine voit le jour.
Elle est limitée à 450 exemplaires et elle 
s’intitule « Clochette et les Livres - Édition 
Neverland » du nom original du Pays 
imaginaire.

Découvrez aussi l’édition WHITECHAPEL de 
Clochette et les Livres limitée à seulement 
50 exemplaires éditée à l’occasion du 
Festival d’Angoulême 2018 et disponible 
uniquement sur BDfugue.com et dans 
les librairies BD fugue Café.

C’est en 1990 que Régis Loisel s’inspire de Peter Pan 
pour offrir à la bande dessinée une série devenue 
mythique.
Au centre de la saga, la fée Clochette, mutine et 
colérique, marque particulièrement les esprits.
Clochette devient immédiatement l’incarnation de la 
série.

À partir de 2001, Régis Loisel consent aux librairies BD 
fugue le droit d’utilisation de la fée Clochette.
Il faut dire qu’elle est devenue le symbole d’une BD 
de genre ambitieuse et créative que BD fugue veut 
promouvoir dans ses librairies.
Elle est la petite fée de la bande dessinée et de ses 
lecteurs qui, comme Peter Pan, rechignent à grandir 
et retournent au pays imaginaire à chaque fois qu’ils 
feuillettent un album.

L’image dont est tirée la fi gurine s’intitule
« Clochette - La bibliothèque » parue en 2007.


