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Bonjour,  

Par la présente, je vous fais parvenir mon projet de bande dessinée 
intitulée : 

« Dibbles - le chien perdu »  

Je m‘appelle Jan Thüring, artiste de storyboard de Berlin. Je travaille 
sur ce projet depuis des années, et lorsque je trouve du temps libre 
pour suivre cette affaire de cœur.  

C‘est l‘histoire du chien Dibbles, un jeune terrier, qui se fait perdre 
par son maître. Impuissant et seul, il doit retrouver le chemin de 
la maison. Au cours de son périple, il doit faire face aux dangers 
du monde souterrain sombre et sordide d‘une mégapole et, en 
surmontant sa naïveté, devenir un vrai chien. 
 
Inspiré par les grands classiques « Oliver Twist » et « Nils 
Holgersson », j’ai souhaité raconter une histoire de passage à l‘âge 
adulte pour les jeunes et les adultes, avec des thèmes comme la 
liberté et la véritable amitié.
 
Vous trouverez un synopsis et un premier tiers de pages.
Au départ, il s’agissait d’un projet en noir et blanc, mais il s‘est 
transformé en couleur au fil du temps. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous remercie pour 
l‘attention que vous porterez à ce projet. 

Bien cordialement,
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Logline: 
Un jeune chien domestique se perd et doit faire face à la dureté de la 
vie dans la rue. 
Déterminé à retrouver le chemin du retour, il sera attaqué par divers 
ennemis et se fera aussi de nouveaux amis. 
C‘est le début d‘un voyage aventureux dans les bas-fonds d’une 
grande métropole. 
Dibbles Le Chien doit apprendre à vivre selon son plein potentiel et 
passer de nombreux tests d‘amitié, de loyauté et de courage.  

Genre:  
                              
                                       

Volume:

Examples:   

Groupe cible:         
                              
                             

Dessinateur: 

Scénario:      
                              
                             

passage à l‘âge adulte,
action, 
aventure

environ 120 pages

Oliver Twist, 
Nils Holgersson, 
The Wizard of Oz

les lecteurs jeunes 
et adultes 
et tous les amoureux des chiens

Jan Thüring 

basé sur une idée de Jan Thüring et 
Oliver Frohnauer

Jan Thüring
Goltzstr. 6

10781 Berlin
Germany

+49-177-88 76 328
mail@janthuering.com

www.thuering-illustration.com

dossier en ligne

www.thuering-illustration.com/comic
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Synopsis

Dibbles vit au paradis. Au-dessus des rues, le petit terrier de 
compagnie observe Megacity depuis l‘appartement luxueux de sa 
riche famille. Avec un ruban rose autour du cou, Dibbles fait un 
adorable petit chiot. Il appartient à Timmy (12 ans), qui l‘adore à la 
folie.  

Un soir, Dibbles se perd dans un centre commercial bondé. Perdant 
de vue Timmy, le petit chien s‘enfuit dans un entrepôt, où il est 
piégé dans un camion quittant la ville. Lorsque les portes du camion 
s‘ouvrent à nouveau, Dibbles se retrouve abandonné dans la zone 
portuaire, avec la ligne d‘horizon de la ville au loin en arrière-plan.  

Jeté dans les fosses de la ville, Dibbles doit faire face à la dure 
réalité d‘être un paria. La zone portuaire crasseuse, les endroits 
sombres entre les égouts, les tunnels du métro et les dépôts de 
ferraille deviendront le cadre d‘un voyage à couper le souffle. 

Condamné à geler ou à mourir de faim, il aspire désespérément à 
retrouver sa famille. Le seul point de repère qu‘il peut reconnaître est 
la forme d‘un gratte-ciel particulier avec une publicité au néon dans 
le centre de la ville. Est-ce le chemin du retour ? Dibbles doit tenter 
sa chance.  

Sur son chemin, il rencontre des créatures hirsutes issues du 
caniveau, des humains aux mauvaises intentions et des labyrinthes 
de rues bondées. Il devient bientôt la proie des Mordocks, une bande 
de chiens errants galeux qui errent dans la zone portuaire.      

Ils font Dibbles prisonnier et l‘utilisent comme un leurre pour leurs 
raids nocturnes. 

Après que Dibbles ait réussi à se libérer, certains d‘entre eux 
cherchent à se venger et tentent de le traquer.

Il y a aussi un effrayant attrapeur de chiens à sa poursuite, ce qui 
met Dibbles sous pression sur le chemin du retour à la maison.

Au cours de son voyage, Dibbles se fait deux nouveaux amis :
Rancho, le rat hydrophobe qui tente d‘émigrer ; Tilda, le chat 
dérangé qui s‘échappe d‘un laboratoire animalier ; et d‘autres chiens 
qui vivent sur un bateau.

Après une folle poursuite au sommet des gratte-ciels de la ville, 
Dibbles trouve enfin sa maison. Il voit son maître Timmy qui sort de 
l‘immeuble. Mais il a un nouveau chien. Presque comme Dibbles 
avec un ruban autour du cou. Dibbles est choqué et se cache. 

Il se rend compte qu‘il veut être libre et rester déchaîné. Et ses 
nouveaux amis animaux lui manquent déjà beaucoup. Il se souvient 
que le bateau avec ses amis va bientôt quitter le port. Il n‘a que très 
peu de temps pour les rattraper. Un dernier regard en arrière, puis 
Dibbles court aussi vite qu‘il peut. 

Avec un dernier saut de héros depuis une grue, il atteint le pont du 
navire en partance. Enfin, les amis des animaux sont à nouveau 
réunis.   
Ils partent vers de nouvelles aventures, à travers la mer et les 
continents étrangers. 
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