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



ÉDITORIAL
Chers lecteurs,

Chaque vendredi depuis le début du confinement, les éditions Robinson vous ont invités à découvrir le meilleur 
de leurs titres grâce à leur nouveau magazine BD gratuitement téléchargeable, à partager avec toute la famille.

Avec ce sixième numéro, notre initiative touche à sa fin. Un grand merci à vous, lecteurs, de nous avoir accom-
pagnés pendant ces six semaines : nous espérons que ce magazine vous a apporté autant de plaisir à la lecture 
qu’il ne nous en a donné à le créer ! 

Pour conclure cette belle aventure, nous vous invitons à découvrir la suite de nos sagas : prenez-part à des 
enquêtes haletantes avec Les Encyclopédistes, Nicolas le Floch et On est chez nous, ou bien riez aux éclats 
avec Bienvenue chez les Loud et les excentricités dragonesques de Gretch et Ferragus.

Nous vous dévoilons également de nouvelles pages du journal de bord de 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.

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

Et nous vous donnons rendez-vous en librairie à la fin du confinement, pour toujours plus d’évasion avec les 
BD Robinson ! 

Retrouvez tous les albums   
en librairie et dès maintenant en ebook !

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



SOMMAIRE
Au programme de ce sixième  

et dernier numéro :

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

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

SUIVEZ-NOUS SUR         @editions_robinson

+ Les  
post-it de  
Jean-Yves 

Ferri
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Retrouvez la suite en librairie !



 Interlude :  GRETCH & FERRAGUS
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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 ...


