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SOUSCRIPTION

Pour l’Album de bandes dessinées « PHANTOM Volume 1 »
de Jean-Yves MITTON, édité par IMAGES’INNEES

LE HEROS
Le Fantôme (en anglais : The Phantom ou fantôme du Bengale en
France) est un personnage de fiction et une série de comics
américain créée en 1936 par Lee Falk (créateur de Mandrake le
magicien), racontant les histoires d'un justicier costumé et masqué.
Dans la jungle d'un pays africain de fiction, le Bengala, il y a un
mythe sur « l'Ombre qui marche ». Parce qu'il semble être vu par
plusieurs générations, les gens croient qu'il est immortel. En réalité,
le Fantôme descend de vingt générations précédentes de justiciers
qui ont tous pris la même identité. Quand un nouveau Fantôme
prend la relève de son père mourant, il doit prêter serment sur un
crâne : « Je prête serment de dévouer ma vie à la destruction de la
piraterie, l'avidité, la cruauté, et l'injustice, sous toutes leurs formes.
Mes fils et leurs fils devront en faire de même. ».
L’AUTEUR
Présente-t-on encore Jean-Yves Mitton ? Ce dessinateur et
scénariste de bandes dessinées français est né en 1945 à Toulouse.
Créateur de MIKROS, le premier super-héros français et
collaborateur de Lug de la grande époque STRANGE, il se lance
ensuite dans la réalisation d’albums et travaille pour une foule
d’éditeurs (Semic, Soleil, Glénat…)
[IMAGES’INNEES] édite ce premier album 100 % inédit en
France avec les deux histoires suivantes : La Mort Jaune et Les
Enfants de la Forêt. Plus de 60 pages d'aventures en Noir et blanc,
mise en couleurs de la couve par Reed Man. les 100 premiers
exemplaires seront numérotés et sera joint un tiré à part numéroté
et signé, reprenant une illustration inédite du Phantom réalisée spécialement pour l'occasion par Jean Yves Mitton. (Album
format 30 sur 21,5 cm. Couverture cartonnée et pelliculée. Dos de l'album toilé.)

CONDITION DE LA SOUSCRIPTION
Je souscris à l’acquisition de ….. exemplaires de l’édition en album de « PHANTOM Volume 1 » par Mitton, édité
par IMAGES INNEES au prix de 15 euro pièce.

Nom, Prénom
Adresse
Code Postal, Ville

Date et Signature

à retourner à « IMAGES INNEES chez JN Saintrapt 23 Rue Jean Jaurès 23200 AUBUSSON »
joindre un chèque de 15 euro à l’ordre d’IMAGES INNEES
(multiplié par le nombre d’exemplaires voulu, plus les frais de port,
fixés à 5 euro pour un album, plus 2 € par album supplémentaire)
Les chèques ne seront déposés qu’une fois
la somme nécessaire à l’impression atteinte

[IMAGES INNEES]
www.saintrapt.com/imaginer

