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JE SUIS UN BIENERRANT
Adriano Fruch

Né en Italie en 1991, il étudie à la Scuola 
internazionale di comics à Rome et travaille 

sur sa première BD en 2016. Il débute en 
France avec Le Mousse de la Méduse sur 

scénario de Sabine Thirel pour Des Bulles dans 
l’Océan éditions qui le repère lors du festival 

d’Angoulême. Il travaille ensuite en Italie 
sur l’adaptation d’un reportage de guerre en 
Syrie Sangue di Siria (Signs Publishing), puis 
pour la série de Don Camillo a fumetti (ReNoir 

Comics) et dessine le premier album de Il 
corrierino delle famiglie (ReNoir Comics). De 
retour en France, il réalise une histoire pour 

la revue Soif! (Petit à petit). En parallèle d’un 
projet encore confidentiel aux Editions Glénât, 

il réalise Je suis un Bienerrant son premier 
vrai travail comme scénariste et dessinateur. 

Histoire prevue en 2 tomes.

Croyez-le ou non, il y a encore des endroits où la vie est 
rythmée par la nature, le cycle des saisons, au dur travail 
manuel. Endroits où le Petit Peuple et ses représentants 
fantasques aiment se moquer de ceux qui voient le monde 
autrement. Ils défendent ainsi des principes vertueux et 
les gens simplent contre ceux qui portent en eux famine, 
catastrophes naturelles, malheur.

On raconte qu’il existe des êtres humains prédestinés qui se 
mettent à leur service dans cette eternelle bataille. Savoir que 
l’on “est élu” n’est pas simple, surtout pour un garçon élevé 
dans l’anonymat d’une grise mégalopole, à la vie triste et sans 
intérêt. Mais à un moment les choses basculent et la prise 
de conscience démarre sur une aventure fantasmagorique à 
laquelle le lecteur est convié.

Un talent prometteur

Histoire en 2 volumes

Des aquarelles somptueuses

Une ode la féerie
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