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AVEC LE JOURNAL DE BORD DE Védécé CONTRE LE COVID-19 



ÉDITORIAL
Chers lecteurs,

Chaque vendredi, les éditions Robinson vous proposent de télécharger gratuitement leur nouveau magazine 
BD digital.

Nous avons sélectionné le meilleur de nos titres déjà parus et nous vous proposons de les découvrir et de les 
partager gratuitement avec vos proches. Dans ce numéro 5, les séries Rhum Héritage, Les Guerres d’Albert 
Einstein et La Maison des Fragrances dont vous avez pu découvrir la conclusion dans notre précédent magazine 
laissent place à de nouvelles sagas :

•  Les Encyclopédistes, l’histoire de la création de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert sur fond d’enquête 
policière

•  Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, l’adaptation BD des romans best-seller de Jean-François Parot

•  On est chez nous, une BD fiction-documentaire sur l’implantation de l’extrême droite dans le sud de la France

Vous trouverez également dans ce nouveau numéro les dernières pages du 1er tome de Clivages, un récit choc 
en deux parties sur la naissance d’une guerre civile en Europe, et du 2nd tome du Club des Cinq, l’adaptation 
BD du roman jeunesse à succès d’Enid Blyton.

Tandis que le confinement se poursuit et se prolonge, Védécé, l’auteur de la série Vie de Carabin et médecin 
qui se bat tous les jours pour soigner les malades atteints du Covid-19, nous dévoile de nouvelles pages de son 
journal de bord en pleine crise épidémique. 

Enfin, retrouvez en fin de magazine les post-it de Jean-Yves Ferri qui rebondit, comme toujours, avec humour 
et talent sur l’actualité.

Avec ,  
tous les vendredis, 
évadez-vous !

Téléchargez les précédents numéros sur : 
hachette.fr/editeur/robinson



SOMMAIRE
Au programme de ce cinquième numéro :

DERNIÈRES PAGES À DÉCOUVRIR DANS CE NUMÉRO  

PRENEZ PART À DE NOUVELLES AVENTURES !

La série de romans best- 
seller adaptée en BD : prenez 
part aux intrigues du Paris 
des Lumières aux côtés de 
Nicolas Le Floch, héros singu-
lier et enquêteur de renom. 
Chaïko - Dobbs

Polar social qui nous plonge 
au coeur du mouvement 
identitaire et de l’ex-
trême-droite française.
Sylvain Runberg - Olivier Truc - 
Nicolas Otero

La création de l’Encyclopé-
die revue à la manière des 
grands romans d’aventure 
historiques. 
Alex Orbe - José A. Pérez Ledo
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Quelque part en Europe, la 
naissance d’une guerre civile. 
Un récit choc, bédien d’or de 
Planète BD.
Runberg – Urgell du site 
Planète BD

L’adaptation BD de la 
seconde enquête du Club le 
plus célèbre de la littérature 
jeunesse.
Béja – Nataël

LE CLUB DES CINQ 
ET LE PASSAGE SECRET



SUIVEZ-NOUS SUR         @editions_robinson

+ Les  
post-it de  
Jean-Yves 

Ferri

HUMOUR

Médecin le jour, dessinateur la 
nuit, Védécé vous propose de 
découvrir à travers son vécu les 
coulisses du monde hospitalier 
en pleine crise épidémique du 
COVID-19. 
Védécé

COVID-19 - LE JOURNAL  
DE BORD DE Védécé
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TITRES EN COURS 

Lincoln a 11 ans et… 10 
sœurs ! Découvrez en BD, les 
aventures de la famille la plus 
bruyante des Etats-Unis !

Un royaume médiéval dans lequel princesses et 
magiciens ont des smartphones. Un dragon cruel et 
égocentrique qui cherche sa place dans un monde 
d’hommes. Une BD aussi comique que cynique qui 
donne la parole aux animaux et aux squelettes.  
Joshua Wright

CARBONISER POUR MIEUX RÉGNER
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#1postitparjour

Pendant le confinement,  
Jean-Yves Ferri fait un 
post-it par jour pour 
soutenir le moral de  
ses amis et garder son 
sens de l’humour ...


