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Bludzee, le petit chat créé par Lewis Trondheim, est désormais disponible 

en tant qu’application pour smartphone BlackBerry avec Ave!Comics 

Les utilisateurs de smartphones BlackBerry peuvent désormais bénéficier 
d’une expérience BD inédite en situation de mobilité  

 

 
Désormais, les utilisateurs de smartphones BlackBerry® peuvent s’offrir de 

nouveaux moments de détente grâce à Bludzee, un petit chat noir aux yeux bleus. Ave!Comics, société
montpelliéraine spécialisée dans l’édition et le développement de BD sur smartphones, a créé une application
pour smartphones BlackBerry permettant aux fans d’emporter le fun et l’humour de Bludzee où qu’ils aillent.
Lewis Trondheim, un dessinateur de bande dessinée bien connu des amateurs et de la blogosphère, a créé
Bludzee spécialement pour être lue sur les smartphones.  

 

Qui est ce petit chat noir aux yeux bleus ? 

ludzee, abandonné à lui-même dans un grand appartement vide (son maître a disparu) va devoir apprendre à
se débrouiller tout seul ! Sans compter que sa réserve de croquettes s’amenuise de jour en jour… Ainsi, le
lecteur pourra chaque jour découvrir comment cette boule de poils débrouillarde s’en sort, notamment grâce à 
son humour décapant !  

De façon similaire à une BD, chaque aventure de Bludzee s’affiche sur l’écran lumineux du smartphone

 



 BlackBerry. Chaque épisode est présenté sur l’écran d’accueil de l’application au bout des branches d’un arbre
et l’utilisateur n’aura plus qu’à cliquer sur le « strip » pour découvrir une nouvelle histoire  

Ses péripéties seront traduites dans 19 langues (du français à l'espagnol en passant par le russe et le
japonais). L’application est disponible en téléchargement sur le BlackBerry App World™ sur les smartphones 
BlackBerry suivants : BlackBerry® Curve™ 8900, BlackBerry® Bold™ 9000 et BlackBerry® Storm™ 9500.  

Les aventures de Bludzee sont disponibles sur les smartphones BlackBerry pour 7,49€ soit $9,99 pour 1 an. 

Ave!Comics: 

Ave!Comics propose une lecture animée, très ludique, qui permet de s’immerger dans les pages. Cette société
montpelliéraine a inventé une solution innovante pour adapter la bande dessinée aux écrans de téléphones
portables et d’ordinateurs. À mi-chemin entre le livre et le film d’animation, Ave!Comics propose une lecture des
bandes dessinées dynamisée par des zooms, effets de transition et autres animations. Avec Ave!Comics, lire
sur téléphone portable est un vrai plaisir !  

Les marques déposées BlackBerry et RIM ainsi que les noms, les logos et les symboles qui leur sont associés
sont la propriété de Research In Motion Limited.  

  

  

 

 

 
 


