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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moon Deer est le premier roman graphique de Yoann Kavege. 
Un récit prêt à vous emmener – littéralement – dans les étoiles, 
au gré d’une évasion aussi poétique que puissante.

Bubble éditions a choisi de soutenir cet auteur prometteur en 
lançant une campagne de crowdpublishing.

Il suffit de se rendre sur la page Ulule pour découvrir et 
commander Moon Deer, une création originale à mi-chemin entre 
la BD et le roman de science-fiction.

https://fr.ulule.com/moon-deer/


Moon Deer, un roman graphique 
pour une quête palpitante

Moon Deer nous présente les aventures interstellaires de son petit 
héros cervidé, prêt à tout pour protéger son bien…

Une première histoire de ce jeune auteur qui aime jouer avec les 
genres et les attentes de ses lecteurs. Le roman graphique Moon 
Deer est prévu pour la fin de l’année, et vous pouvez déjà découvrir 
son travail en cours avec des planches en couleurs et d’autres en 
noir et blanc. L’album sera tout en couleurs, et les pages permettent 
de signifier avec puissance les émotions de son personnage et 
l’ampleur de ses mésaventures. Ce cerf est petit en taille, mais grand 
par son courage !

Moon Deer s’adresse à tous les publics, amateurs de science-fiction 
et d’art séquentiel sous toutes ses formes, ou simples lecteurs en 
quête d’un genre nouveau.

« Traqué sans répit par une créature mystérieuse, Moon Deer 
n’a qu’un but : protéger l’Œuf à travers l’espace immense et 
vide. À bord de son vaisseau, le petit cerf écume les planètes 
pour échapper à sa poursuivante et tente d’arriver à son but 
secret. Une course-poursuite terrible dont l’issue pourrait 
sceller le sort de l’univers frappé par le Grand Silence…

Mais faut-il se fier aux apparences ? »



Un circuit court de l’auteur 
au lecteur : le pari de Bubble 
éditions
Le roman graphique Moon Deer est le premier projet de 
publication BD de Bubble éditions, porteur d’un double 
objectif. Il ambitionne à la fois de lancer la carrière d’un 
jeune auteur talentueux, Yoann Kavege, et de passer par 
un autre modèle économique dans le milieu de l’édition : 
le “crowdpublishing”.

Grâce à ce financement participatif spécialement dédié 
à la publication d’ouvrages, la maison d’éditions peut 
prévoir, gérer et lancer la production du livre en réduisant 
considérablement les risques de surstockage, de gaspillage 
et en limitant les avances financières. Ni la maison 
d’éditions ni l’auteur ne se mettent en danger, et chacun 
est correctement rémunéré.

Cette forme de financement nouvelle génération est plus 
éthique que les financements participatifs classiques : 
l’ouvrage est proposé en pré-vente, à un prix réduit. Dès 
que le nombre de pré-commande est suffisant pour couvrir 
les frais de publication, la production est lancée. De cette 
façon, l’auteur n’avance pas de frais et Bubble éditions 
prend en charge la création de l’ouvrage et toute la 
communication qui l’entoure.

Grâce au crowdpublishing, le sort de la publication d’un 
livre n’est donc plus entre les mains d‘une seule personne 
mais bien du public. C’est bien le lecteur qui choisit les 
futurs ouvrages qu’il souhaite lire, un vrai pacte donnant-
donnant avec un engagement modéré de chaque partie 
prenante. C’est le potentiel du livre qui détermine son 
avenir, et son pas sa rentabilité potentielle.



Le crowdpublishing de Moon 
Deer à la loupe

Un jeune auteur et dessinateur de talent 
qui nous invite dans son univers parallèle

Bubble éditions souhaite encourager les jeunes auteurs 
en misant sur la transparence, l’entraide et la diminution du 
nombre d’acteurs qui gravitent autour d’un livre.

Le roman graphique Moon Deer devrait être le premier roman 
graphique d’une longue série, lancé grâce au crowdpublishing.

Toujours par souci de transparence, la maison d’édition 
dévoile son modèle de financement pour cet ouvrage, sur la 
base d’un tirage à 2 000 exemplaires. Ce graphique permet 
au grand public de comprendre comment est financée la 
publication d’un livre, et de constater que la répartition est 
plus complexe qu’il n’y paraît.

La volonté d’un partage équitable des recettes est doublée 
d’un souhait de faire au mieux pour la planète, pour l’auteur 
et le lecteur.

Moon Deer est l’œuvre de Yoann Kavege qui a toujours 
pratiqué la bande dessinée. Passionné de dessins et de 
BD, il étudie l’animation à l’ESAAT (Roubaix), puis se 
forme au sein de la FNCD BD à l’École Auguste Renoir 
(Paris). On retrouve dans Moon Deer les inspirations de 
son créateur : Jeff Smith (Bone), Akira Toriyama (Dragon 
Ball), Fiona Staples (Saga), Linnea Sterte (Stages of Rot), 
Mathieu Bablet (Carbone & Silicium) ou encore Tradd 
Moore (Silver Surfer : Black).

Moon Deer est le reflet de son talent et de ses envies 
d’ailleurs, un projet commencé en 2016 qui s’est étoffé au 
fil des mois, entre histoires courtes et expérimentations.

Après cette première campagne, Bubble éditions 
ambitionne déjà de faire découvrir au grand public une 
talentueuse autrice britannique.

« Nous pensons que chaque acteur de la 
chaîne a le pouvoir d’agir dès maintenant, 
pour construire un secteur plus équitable 
pour tous. »



A propos de Bubble éditions et de 
ses fondateurs

Lancée en 2016 par Nicolas Devé et Benoît Vallon lors du Festival 
de la BD d’Angoulême, Bubble est à l’origine une application de 
gestion de collection faite pour les fans de bande dessinée.

Co-construite avec ses utilisateurs passionnés depuis 5 ans, la 
plateforme va aujourd’hui plus loin avec un site marchand, des 
recommandations sociales, algorithmiques ou éditoriales. Elle 
permet aux inconditionnels comme au grand public d’obtenir les 
meilleures recommandations et surtout d’acheter facilement 
auprès des libraires indépendants.

Bubble est désormais aussi une structure éditoriale qui ambitionne 
de faire découvrir des œuvres de jeunes auteurs et de petits éditeurs. 
Elle souhaite développer rapidement “Marketplace Auteur” et lancer 
une fondation pour les jeunes talents.

Moon Deer de Yoann Kavege

 · Editeur : Bubble éditions

 · Campagne Ulule du 29 mars 
au 1er mai 2021

 · 190 pages pour la version 
classique

 · 208 pages pour la version 
collector

 · Prix version classique : 25€

Informations pratiques« Avec plus de 5 000 sorties par an, il est de 
plus en plus difficile de savoir quoi lire ou quoi 
acheter, de se souvenir si on a lu le dernier XIII, 
prêté le nouveau One-Punch Man, ou s’il nous 
manque un tome de Walking Dead… C’est pour 
toutes ces raisons que nous avons créé Bubble  : 
la solution la plus complète pour organiser sa 
collection de BDs, Comics et Mangas, depuis 
son mobile, tablette et ordinateur. »

Les fondateurs

Bubble est aujourd’hui reconnue dans le monde de la BD en 
France et les liens qu’elle entretient avec les auteurs, les libraires et 
le monde de l’édition sont des gages de qualité pour tous.

Nicolas Dévé 
Business développeur, légal & 

finances

Benoit Vallon 
Développement & technologie



Pour en savoir plus

Site web : https://www.appbubble.co/

Ulule : https://fr.ulule.com/moon-deer/coming-soon/?fbclid=IwAR07l5
EMLC98n8SmbBvphyZIutqBk8fcDeU5MAVDPBePazDudkLoXg5UK4A/

 https://www.facebook.com/AppBubbleBD

 https://www.instagram.com/appbubblebd/?hl=fr/

 https://www.linkedin.com/company/heappi-sas/
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