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LA TOUR DU 
BUGLE EST 
OUVERTE AUX 
VISITEURS ! 
BONJOUR ! BIENVENUE À LA TOUR DU DAILY BUGLE, 
LE QUOTIDIEN LE PLUS FIABLE DE NEW YORK. 
COMMENÇONS PAR UNE VISITE RAPIDE. C’EST PAR 
ICI !
Au rez-de-chaussée se trouvent un distributeur d’eau 
fraîche et une réceptionniste qui accueille les visiteurs. 
La rue grouille de personnages et d’icônes de New 
York. Évitez simplement d’établir un contact visuel 
avec Sandman (à suivre)...

Niveau de la rue. 

Rez-de-chaussée. 
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Continuons.

Prenons d’abord la direction de 
l’ascenseur. Notre première escale est 
l’open space, le cœur des opérations du 
Daily Bugle, où une équipe de journalistes 
planche sur le prochain gros titre avec 
Spider-Man en vedette (ou mange 
quelques beignets). Au deuxième étage 
se trouve notre photographe, Peter 
Parker. C’est un gars... plutôt normal. 
Attention à l’affreuse araignée... À l’étage 
supérieur se trouve J. Jonah Jameson, 
notre directeur. Il vaut mieux rester à 
l’écart (il peut être assez grognon) et 
éviter À TOUT PRIX de mentionner Spider-
Man... La visite pourrait être ponctuée de 
quelques bruits assourdissants. Rien 
d’inquiétant. Ce n’est probablement 
qu’un affrontement violent entre Venom, 
docteur Octopus, le Bouffon vert ou un 
autre méchant non loin du bâtiment. Ça 
arrive tous les jours. Spider-Man, 
Daredevil, Blade ou un autre gentil ne 
tardera pas à intervenir. Et voilà, la visite 
est terminée. Avez-vous des questions ? Venom se bat à l’arrière du bâtiment. 

Blade sur le toit. 

Étage supérieur. 

Deuxième étage. 

L’open space. 
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PETER PARKER

Le photographe 
du Bugle et le gars 
derrière LE masque... 

GWEN STACY

L’amoureuse de Peter 
au collège et le visage 
derrière Ghost-Spider.  

MYSTÉRIO

Un horrible méchant 
réputé pour ses 
mauvaises surprises. 

SPIDER-HAM

Alias Peter Porker.  
Mi-cochon,  
mi-araignée, c’est un 
héros à part entière. 

MILES MORALES

Un Spider-Man venant 
d’un univers alternatif 
et possédant 
des pouvoirs 
impressionnants. 

GHOST-SPIDER

L'alter ego au 
caractère fonceur  
de Gwen Stacy. 

DOCTEUR OCTOPUS

Un méchant brillant 
doté de tentacules 
redoutables ! 

VENOM

Un méchant sinistre 
et dangereux 
aux origines 
extraterrestres. 

CARNAGE

Le puissant ennemi 
extraterrestre de 
Spider-Man et Venom. 

LE BOUFFON VERT

Un étrange méchant 
avec plus d’un tour 
explosif dans son sac. 

SPIDER-MAN

Le lanceur de toiles 
original. 

SANDMAN

Un méchant rusé, 
capable de se 
métamorphoser. 
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BEN URICH

Un journaliste du 
Bugle. TOUJOURS 
champion des gros 
titres. 

ROBBIE ROBERTSON

Le rédacteur en chef 
du Bugle. Il a un petit 
faible pour Spider-Man. 

LA CHATTE NOIRE

Une criminelle agile et 
rusée qui a du flair. 

BLADE

Un chasseur de 
vampires et de 
monstres féroce et 
impitoyable. 

FIRESTAR

Une héroïne mutante 
capable de manipuler 
le feu. 

TANTE MAY

La tante aimante  
(et crédule)  
de Peter Parker. 

DAREDEVIL

Héros doté 
de capacités 
surhumaines. 

J. JONAH JAMESON

Le directeur grognon 
du Bugle, qui a une 
dent contre Spider-Man. 

BETTY BRANT

Employée du Bugle et 
amoureuse de Peter. 

LE PUNISHER

Un justicier brutal 
et impitoyable. Les 
méchants feraient 
mieux de fuir ! 

CITOYENS

Bernie le chauffeur 
de taxi 
Amber Grant 
Ron Barney
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LA 
CONSTRUCTION 
DU BUGLE
INTERVIEW EXCLUSIVE DU DAILY BUGLE 
AVEC LE DESIGNER LEGO® MARK JOHN 
STAFFORD PAR BEN URICH

M. Stafford, je vous remercie pour le temps que vous nous 
accordez. Vous avez été chargé de créer la version LEGO® du 
célèbre QG du Daily Bugle, très apprécié des fans de 
« Spider-Man ». Comment avez-vous procédé ?

Merci pour l’invitation, Ben. La tour du Bugle 
est une véritable icône depuis des années. Je 
voulais vraiment reproduire l’ambiance de 
New York avec des détails comme le château 
d’eau, le taxi jaune et le kiosque à journaux. 
Je voulais aussi inclure le plus de héros et 
d’action possible ! 

Quels défis avez-vous dû relever lors de la création du Bugle ? 

C’était important de pouvoir montrer 
l’intérieur du bâtiment d’une manière ou d’une 
autre afin de permettre d’y rejouer quelques 
scènes classiques du Bugle. Nous avons dû 
construire et reconstruire le modèle plusieurs 
fois, et un jour, alors que je faisais des essais, 
j’ai eu l’idée d’installer des fenêtres amovibles 
à l’avant. C’était la dernière pièce du casse-tête 
(sans vouloir faire de jeu de mots).

Taxi et kiosque à journaux. 

Mark montrant comment retirer les fenêtres avant.



7

Le rat dans la ruelle. 

Figurines exclusives et Daredevil. 

Scènes à l’intérieur du bâtiment.

Mark sépare le bâtiment.

Ce set offre un tas de détails aux fans – y a-t-il des éléments 
cachés dont vous êtes particulièrement fier ? 

Vous remarquerez un rat dans la ruelle  ; 
c’est un clin d’œil amusant au rongeur qui 
a changé le cours du destin en marchant 
sur le tableau de bord dans Avengers  : 
Endgame. 

Et vous ? Quel est votre personnage ou élément préféré ? 

Véritable amateur de Daredevil, j’ai été 
enchanté de recevoir la permission 
d’inclure le premier Daredevil LEGO®. J’ai 
veillé à le placer bien en évidence, devant 
le bâtiment, dans son costume rouge vif 
classique. C’est peu de chose, mais ça 
m’a fait très plaisir puisque c’est mon 
personnage préféré depuis très 
longtemps.
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GROS TITRES
INTERVIEW AVEC LE GRAPHISTE LEGO® 
MARK TRANTER

« Grand amateur de Spider-Man, je voulais 
que ce set contienne le plus d’éléments 
possible de cet univers. Les amateurs vont 
apprécier les blagues et les références à 
des histoires connues, comme celles de 
l’épidémie de clones ou de Norman 

Osborne, dans la course à la mairie. Je 
voulais inclure une allusion au passé de 
chaque personnage de ce set, alors pour 
Daredevil, c’est « Nelson et Murdock » et 
pour Blade, c’est « Vampires aperçus dans 
le métro », l’une de mes préférées ! »

Mark montrant la pile de briques LEGO® pour lesquelles il a créé des autocollants.
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Décorations de journaux. 

Autocollants de vampires 
pour la télé. 



10

SCOOP ! 
C’EST LE MOMENT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS 

ET DE CRÉER L’HISTOIRE DE L’ANNÉE !
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