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Auteur Guillemois, Yvon Bertorello 

Editeur 12 bis 

Date de parution Septembre 2011 

ISBN 978-2-356-48258-7  

Le prince de Sassoun 
Epopée issue du patrimoine arménien, le prince David de Sassoun est le héros qui 
représente le combat et la résistance à l'envahisseur… A la croisée de la grande 
histoire et des contes chevaleresques, cette légende millénaire s'est transmuée en 
une fresque orientale réactualisée.  

Georges et la mort 

Auteurs Blaise Guinin 

Editeur 12 bis 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-356-48355-3  

Ce jour-là, la Mort devait abattre sa faux sur Georges, un musicien. 
Malheureusement, elle tomba sous son charme et fut incapable de le tuer ! Par 
amour pour ses chansons, elle prit le risque de l'épargner. Qui pouvait donc bien 
se cacher derrière Georges, ce moustachu qui ne se sépare jamais de sa pipe et de 
sa guitare ? Comment pouvait-il réussir à émouvoir quelqu'un comme la Mort ?  

La guerre des étoilés 

Auteur Aymeric Mantoux, Emmanuel Rubin, Marco Paulo, Bonaventure  

Editeur 12 bis 

Date de parution Septembre 2011 

ISBN 978-2-356-48262-4  

Horrible, pénible, honteux, 

indigeste. Qui peut lire ça ? 

Une fois la première crainte passée, 

on se laisse vite séduire par le point 

de vue original adopté. 

Une réussite. 

Trop de détail tue le détail… 
Un dessin beaucoup trop chargé doublé 

d’une narration aux frontières de la niaiserie. 

C'est par un simple coup de fil que Georges Mirliton, le tout-puissant patron du 
très rouge et très gastronomique guide Mirliton, apprend qu'il est viré. 
Désireux de laver cet affront, il entreprend d'écrire ses Mémoires et attaque donc 
un tour de France au pays des trois étoiles. Là, ce qui devait être une voluptueuse 
tournée des grands ducs va virer au cauchemar... Vous pensiez tout connaître de 
la gastronomie française ? C'était sans compter sur cette BD-pamphlet où la fic-
tion n'est jamais très loin de la réalité. Grands chefs, critiques, les personnages de 
cet album, sous couvert de caricature, en disent long sur les pratiques de la grande 
cuisine. Volontiers satiriques et impertinents, les dialogues racontent les guerres 
d'ego, les dessous-de-tables et le "melting-popote" pas toujours très ragoûtants, du 
food business.  



Muraqqa', tome 1. Vêtue par le ciel 

Harem, sérail, zenana… Ces termes évocateurs ont enflammé l'imagination de 
l'Occident au fil des siècles. Au début du XVIIe siècle, après l'époque des  
grandes découvertes, de nombreux aventuriers se lancèrent dans de longs  
périples commerciaux et rentrèrent au pays la tête pleine de récits fantastiques. 
Rares, pourtant, sont ceux qui visitèrent les cours orientales, et nul ne pénétra 
dans leurs dépendances les plus secrètes, là où résidaient épouses et concubines. 
Grâce à Priti, ce monde interdit nous sera révélé. Car cette convive très spéciale, 
introduite au sein du gynécée, a pour mission d'enluminer un manuscrit  
inoubliable : un Muraqqa' à la gloire de Jahangir, l'Empereur moghol.  

Auteur Emilio Ruiz, Ana Miralles 

Editeur 12 bis 

Date de parution Novembre  2011 

ISBN 978-2-356-48316-4  

Mafia tuno, tome 1 

Auteurs Hervé Richez, Stédo, Benbk 

Editeur Bamboo 
Date de parution Octobre 2011 
ISBN 978-2-8189-0355-1  

NUL. A lire aux toilettes... 

L’abbé 

Qu'est ce qui se passe quand vous êtes ainsi...en prière ? Je suis en adoration. Je 
ne comprends pas. C'est comme un éblouissement supportable. Je ne comprends 
toujours pas. Vous avez déjà vu le regard d'un enfant ? Oui. Je me mets devant le 
regard d'un enfant. L'abbé Pierre a été, est et sera probablement l'une des icônes 
préférées des français. Ses valeurs d'humilité, de partage, et surtout ses combats 
pour protéger les plus démunis d'entre nous représentent ce que la France a  
enfanté de plus beau et l'image de nous que nous souhaiterions continuer de  
véhiculer.  

Auteurs Edmond Baudouin 

Editeur Alter Comics 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-8207-0026-1  

Graphiquement rebutant et à peine lisible. 

Menée d’une main de fer par la Mamma Negra, la patronne de « chez Luigi », la 
pizzeria du clan, la famille Tuno a une devise bien à elle : « Ma, le crime ne paie 
pas… si tu rates la cible...». Mais attention, même si on vit du kidnapping, du 
meurtre sur commande et accessoirement de la pizza à emporter, cela n’empêche 
pas d’avoir de la moralité. Chez les Tuno, on ne touche ni à la prostitution, ni à la 
drogue ! Et notre Mamma Negra y veille, au grand dam de son plus grand fils 
Amoroso, qui lui aimerait bien sortir la famille de l’artisanat du crime pour la 
mener sur les voies de l’industrie !  

Un beau travail graphique au service d’un 

récit historique documenté et sensuel. 



Auteur Frédérik Peeters  

Editeur Gallimard 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-07-063810-9  

Aâma, tome 1. L'odeur de la poussière chaude 

Dans un futur lointain… Verloc Nim se réveille amnésique au milieu de nulle 
part. Grâce à son journal, qu'un singe-robot nommé Churchill lui remet, il se 
plonge dans son passé. Verloc y apprend qu'il mène une vie misérable, qu'il a 
perdu travail, famille et amis depuis qu'il a décidé de vivre en marge d'un monde 
hypertechnologique. Jusqu'à ce que son frère Conrad l'emmène sur une autre  
planète pour y récupérer une mystérieuse substance nommée Aâma. 

Auteur Khaled Hosseini, Fabio Celoni 

Editeur Belfond 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-7144-5072-2  

Les cerfs-volants de Kaboul 

 

En mer 

Auteurs Drew Weing 

Editeur Ça et là 

Date de parution Août 2011 

ISBN 978-2-916207-56-8  

 

Une bonne adaptation. 

Bémol pour le dessin. 

L’auteur réinvente la SF avec ce 

récit original et bien construit. 

Coup de cœur unanime pour cet objet  
soigné et vraiment sympa. 



Auteurs Manu Larcenet 

Editeur Dargaud 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-205-06758-3  

Auteur Merwan 

Editeur Dargaud 

Date de parution Décembre 2011 

ISBN 978-2-205-06823-8  

Quai d'Orsay, tome 2 

Le ministre des Affaires étrangères, Taillard de Worms, emmène son fidèle scri-
be faire une petite virée aux Nations-Unies à New-York : en jeu,  
l'intervention militaire au Lousdem, Etat suspecté de fabriquer des armes  
nucléaires.  

Auteurs Abel Lanzac, Christophe Blain 

Editeur Dargaud 

Date de parution Décembre 2011 

ISBN 978-2-205-06679-1  

Saturation complète. 

Dif ficile à lire d’une traite. 

Peut-être faut-il s’ intéresser à la politique pour apprécier ??? 

Valérian, tome 1. L'armure du Jakolass 

Retour de la grande série SF Valérian sous le crayon de Manu Larcenet.  

Le bel âge, tome 1. Désordre 

Violette, Hélène et Lila sont chacune en proie à des soucis sentimentaux, à un 
moment de vie charnière : l’âge d’entrer dans le monde adulte.  

Un classique revisité avec talent par un 

Manu Larcenet qui renoue avec l’humour 

Lent, d’un ennui mortel. 

Des éléments supers, notamment le décalage 

entre ce que l’on perçoit des personnages  

publics et les coulisses du pouvoir politique. 
Drôle.  

Bien, mais pas transcendant. 



Pistouvi, tome 1. Le pays des grands oiseaux 

Auteurs Merwan, Bertrand Gatignol 

Editeur Dargaud 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-205-06450-6  

La planète des sages - Encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies 

Une encyclopédie (légère) des philosophes et des philosophies, qui permet de 
désacraliser la pensée en autant de fiches caustiques, synthétiques et néanmoins 
didactiques…  

Auteurs Jul, Charles Pépin 

Editeur Dargaud 

Date de parution Août 2011 

ISBN 978-2-205-06852-8  

Pico Bogue, tome 5. Légère contrariété 

Ce sont les vacances ! Pico et Ana Ana en profitent bien : copains, palabres, jeux, 
piscine, détente, soleil...Mmm... qu'est-ce que c'est bien ! Mais, tout à coup, rien 
ne va plus : leurs parents ont décidé de partir une semaine en vacances sur un 
voilier mais... Sans eux ! Tragique erreur : Pico et Ana Ana vont leur faire com-
prendre, à leur façon, qu'on n'abandonne pas ses enfants comme ça !  

Auteurs Dominique Roques, Alexis Dormal 

Editeur Dargaud 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-205-06815-3  

Frais, léger. 

Mafalda revisité. 

Une femme douce comme la brise, un vieux bonhomme sourd comme une bielle, 
un renard roi du lance-pierre, une petite fille musicienne, des oiseaux ensorcelés. 
L'enfance, ça devrait durer toujours.  

Une BD symbolique sur le rite de  

passage. 

Un univers curieux auquel on peut être  

sensible… ou pas ! 

Une vision fraîche et accessible de la  

philosophie servie par un dessin, certes facile, 

mais plutôt réussi. 

Je ne supporte pas ! 



Auteur Isabelle Dethan 

Editeur Delcourt 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-7560-2546-9  

Yiya, tome 1. Le mangeur de chagrin 

Auteurs Daniel Pecqueur, Vukasin Gajic  

Editeur Delcourt 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-7560-1823-2  

Collection Neopolis 

ADOS 

XIII, tome 20. Le jour du Mayflower  

Auteurs Yves Sente, Youri Jigounov 

Editeur Dargaud 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-505-01294-8  

En quête de sa mémoire, XIII tombe dans un nouveau complot manigancé par 
deux mystérieux tueurs qui font de lui un ennemi public. Résurrection d’un héros 
mythique, par un nouveau tandem d’auteurs.  

Les ombres du Styx, tome 1. Le maître de l'éternité 

205 après J.-C., Leptis Magna, grande cité impériale d’Afrique du Nord. 
Un vent de panique souffle sur la ville en proie à une vague de meurtres  
particulièrement cruels et sanglants. De jeunes garçons appartenant à l’élite sont 
enlevés, assassinés, et leur corps exposés sous forme de momies sur la place  
publique… Marcus Seïus Dento, l’enquêteur spécial de l’empereur Septime  
Sévère est dépêché sur place.  

2020, dans le nord de la Russie. Un jour de tempête hivernale, le marin Rogo 
disparaît en mer au cours d’une plongée en scaphandre alors qu’il recherchait un 
mystérieux trésor. Inconsolable, sa fille adoptive Yiya plonge à son tour pour 
tenter de retrouver la dépouille de ce père qu’elle aime éperdument. C’est ainsi 
qu’elle découvre un étrange sanctuaire englouti... Son périple ne fait que  
commencer !  

Y’en a marre ! 

Pas extraordinaire. 

Peu marquant. 

Sente réinvente XIII. 
Pour les passionnés du genre 



Sous l’entonnoir 

Aline a 7 ans quand sa maman se tue d’un coup de carabine. 
Adolescente, elle décide de mettre un terme à ses chagrins. Elle se réveille à 
Sainte-Anne, l’hôpital psychiatrique de la rue Cabanis, à Paris. Elle raconte son 
hospitalisation, les gens qu’elle y croise, son envie de sortir, l’étrangeté d’un 
système de soin où c’est le temps face à soi qui répare parfois mieux que les 
médecins ou les traitements.  

Auteurs Sybilline, Sicaud 

Editeur Delcourt 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-7560-2459-2  

Collection Mirages 

JEUNESSE 
Waluk  

Auteurs Emilio Ruiz, Ana Miralles 

Editeur Delcourt 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-7560-2860-6  

Petit ourson abandonné par sa mère, Waluk se sent l’être le plus malheureux de 
la Terre entière. Tiraillé par la faim et le manque de sommeil, il ne peut survivre 
tout seul. Jusqu’à sa rencontre avec Esquimo, un vieil ours qui le prend en  
affection. Commence alors l’apprentissage du jeune Waluk pour une vie où  
l’insouciance n’a pas sa place. Il doit surtout se défier d’un adversaire  
redoutable : l’homme.  

Le château des ruisseaux, tome 1. 

Auteur Frédéric Poincelet 

Editeur Dupuis 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-8001-4667-6  

Collection Aire libre 

Il est préférable d’être en forme  pour lire ce 

témoignage au risque sinon de passer de  

la déprime à la dépression. 

Imbuvable 

Inspirée de faits réels, cette histoire à huis clos se déroule au Château des  
ruisseaux, un centre de traitement des addictions situé près de Soissons, dans 
l'Aisne. Jean et Marie, deux jeunes toxicomanes, participent en même temps à la 
cure. Ici, on ne prend aucun médicament ; le groupe de parole, l'abstinence, le 
travail sur les émotions et l'entraide sont les principes actifs d'une guérison  
possible... 

Dessin peu accrocheur. 

Gouleyant et mignon 

Un témoignage intéressant, plutôt bien fait. 



Nankin 

Nank in ,  anc ienne cap i ta le  de  l a  Ch ine  na t iona l i s t e . 
Décembre 1937 : l'armée japonaise se lance dans un massacre qui va durer six 
semaines. La famille de la petite Xia Shuquin est prise au cœur de la tourmente 
qui fera 300 000 victimes. Soixante-quatorze ans plus tard, un avocat chinois 
retrace le parcours de la fillette, à travers une série de témoignages qui le 
confronte à son tour aux horreurs du passé...  

Auteurs Nicolas Meylaender,  Kai Zong  

Editeur Fei 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-359-66041-8  

Auteurs Manchette, Jacques Tardi 

Editeur Futuropolis 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-7548-0696-1  

Auteur Michel Faure 
Editeur Glénat 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-7234-7267-8  

Coup de cœur unanime. 

Graphiquement énorme. 

Une sacrée claque. 

Jésus Marie Joseph 

Tout le monde a entendu parler de cet épisode du Nouveau Testament où un an-
ge vient annoncer à une jeune femme de Galilée, nommée Marie, qu'elle est des-
tinée à devenir la mère d'un enfant-roi. Un véritable et merveilleux conte de fées, 
en somme. Mais alors on peut se demander pourquoi l'Eternel (ou le Très Haut, 
ou le Tout-Puissant ou encore le Créateur de l'univers) n'a pas envoyé un autre 
de ses anges pour annoncer à un homme, choisi parmi tous les hommes, qu'il 
allait devenir le "père" de cet enfant. Cette histoire imaginaire tente  
d'apporter une réponse.  

Une intrigue en elle-même peu captivante 

O dingos, ô châteaux ! 

De Paris au Massif Central, la folle balade de Julie et du petit Peter qui tentent 
d’échapper à leurs ravisseurs, mais surtout à une mort certaine.  

Complètement barré.  

Des personnages truculents. 

Tardi-Manchette : un mariage qui marche 

extrêmement bien.  

Un régal ! Une agréable surprise. 
Graphiquement beau et original. 



Sasmira, tome 1. L'appel 

Auteurs Laurent Vicomte, Claude Pelet 

Editeur Glénat 

Date de parution Décembre 2008 et Novembre 2011 

ISBN 978-2-7234-6586-1 et  978-2-7234-6573-1  

Long et graphiquement très moyen. 

Les thanatonautes, tome 1. Le temps des bricoleurs 

Trois chercheurs sont secrètement recrutés par le gouvernement français pour ex-
plorer les premiers instants après la mort. Adaptation d’un roman fantastique de 
Bernard Werber.  

Auteurs Eric Corbeyran, Bernard Werber, Pierre Taranzano 

Editeur Glénat 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-7234-7862-5  

Nocturnes 

Auteur Clarke 

Editeur Lombard 

Date de parution Janvier 2012 

ISBN 978-2-8036-3029-5  

Collection Signé 

Aucun intérêt 

Fin du XXe siècle, à deux jours du solstice d'été. A Paris, une vieille femme 
meurt doucement sous un porche de l'Ile de la Cité. En répondant à son étrange 
supplique, Stanislas n'imagine pas qu'il embarque pour un extraordinaire voyage, 
sur les traces de la mystérieuse Sasmira...  

Un univers qui se disloque inexorablement, des personnages secondaires qui 
disparaissent dans un décor chaque jour plus fragmentaire... 
A mesure que la vie lui échappe, les émotions du romancier se font chaque jour 
plus destructrices, et ses enfants de papier en payent le prix. Dans ce village qui 
n'en est pas un, chacun va devoir affronter sa propre dissolution. Et il n'y aura 
pas de porte de sortie...  

Très mauvaise adaptation 



Centaures, Tome 1. Crisis 

Auteurs E. Herzet, Eric Loutte 

Editeur Lombard 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-8036-2824-7  

POURRI 

Auteurs Hugues Barthe 

Editeur Nil 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-84111-566-2  

Lent mais intéressant 

L’avion Rafale est en première ligne pour régler un conflit d’indépendance subit 
aux îles Amandines françaises.  

Auteur Andreï Arinouchkine  

Editeur Nickel 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-914420-41-9  

L’été 79 

Illein, de l'autre côté du miroir  

Il suffit d'ouvrir la porte peinte pour sentir dans son sang la chaleur de l'aventure, 
pour flâner dans les rues magiques d'Ymmelstone, inhaler la douce fumée sucrée 
des braseros, voir les chats et les magiciens, les fontaines et les ponts, et  
apprendre des anciennes prophéties...  

J'avais quatorze ans. Nous vivions encore à la campagne. Mon père s'était mis à 
boire, beaucoup plus que d'habitude. Ma mère et mes frères se réfugiaient dans 
le silence. Moi, je dessinais et découvrais la vie avec ma tante Dominique. 
C'était l'été 79.  

Horrible et kitsch 



Baby’s in black. L'histoire vraie d'Astrid Kirchher r et Stuart Sutcliffe 

1960/62… Il est membre des Beatles un peu malgré lui. Elle est photographe. Ils 
s’aiment. L’histoire brève et fulgurante de Stuart Sutcliffe et d’Astrid Kircherr, 
au rythme d’une légende du rock à ses balbutiements.  

Auteur Arne Bellstorf  

Editeur Sarbacane 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-84865-502-4  

Instructif mais un peu long. 
Gros bémol pour le dessin et  

notamment les personnages presque 
interchangeables. 

Un été en enfer - Camp de Natzweiler-Struthof 1942 

Auteur Roger Seiter 

Editeur Signe 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-7468-2593-2  

Long courrier - Une bande dessinée épistolaire 

Parue en grande partie dans le magazine Jade, cette correspondance entre Marc 
Pichelin et Guillaume Guerse est avant tout une réflexion sur leur travail  
commun. Modestement, ces deux membres fondateurs des Requins Marteaux 
interrogent la relation professionnelle qu'ils entretiennent depuis plus de 20 ans. 
Ils tentent de faire correspondre du texte avec des images, d'associer leur idées 
sur la pratique de la bande dessinée et de réfléchir ensemble sur le devenir de leur 
structure : Les Requins Marteaux.  

Auteurs Marc Pichelin, Guillaume Guerse 

Editeur 6 pieds sous terre 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-352-12082-7  

Beau témoignage, émouvant, documenté 

et instructif et servi par un découpage et un 

rythme intéressants. 

Très chiant. 

D'après l 'histoire vraie de Raymond et de sa famille. 
Juillet 1942, l'Alsace est sous le joug du Reich. En ces temps de guerre et de  
rationnements, faire manger une famille est souvent difficile. Les parents du jeu-
ne Raymond envisagent alors d'envoyer leur fils en vacances chez sa tante. Mais 
la ferme Idoux se trouve sur le lieu-dit du Struthof. Une zone rendue  
strictement inaccessible aux civils par les SS. À leur grand étonnement, leur de-
mande de séjour est acceptée par les autorités allemandes. Raymond s'en réjouit. 
Il aime bien l'oncle Ernest et la tante Marie et apprécie de passer l'été à la  
montagne. Mais il va vite déchanter en arrivant sur place. Le Struthof a bien 
changé : sur les hauteurs se profile l'ombre d'un camp de concentration. Le  
paisible lieu de villégiature ressemble maintenant à l'antichambre de l'enfer... 
Pour aller plus loin : encart didactique de 16 pages écrit par Robert Steegmann. 
Découvrez le contexte historique du KL-Natzweiler, seul camp de concentration 
sur le territoire français par le biais de photos et documents d'époque, prêts du 
Centre Européen du Résistant Déporté.  



Aurore  

Auteur Enrique Fernandez 

Editeur Soleil 

Date de parution Décembre 2011 

ISBN 978-2-302-01872-3  

Collection Métamorphose 

Turcos - Le jasmin et la boue 

Auteur Tarek 

Editeur Tartamudo 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-910867-39-3  

Basé sur les parcours de l'arrière grand-père de Kamel Mouellef et de son arrière 
grand-oncle, Turcos nous raconte tout d'abord une histoire d'hommes, des poilus 
qui ont combattu dans les tranchées, loin de chez eux, pour une Mère Patrie que la 
plupart ne connaissaient pas avant d'arriver sur le sol de France. 
A travers ces deux soldats, sont évoqués le rôle et la place des combattants  
indigènes dans l'armée française avec l'idée de montrer et surtout de raconter des 
histoires personnelles (exclusivement fictives) sur un arrière-plan réel et  
historique, celui de la Première guerre mondiale, le tout préfacé par Yasmina  
Khadra et scénarisé par Tarek (Sir Arthur Berton).  

L’étoffe des légendes, tome 1 

Auteurs Mike Raicht, Brian Smith, Charles Paul Wilson III  

Editeur Soleil 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-302-01916-4  

1944, Brooklyn. Un enfant est kidnappé par le croquemitaine qui l’emmène dans 
un royaume mystérieux nommé l’Obscur. Conscients de cette disparition, les 
jouets du jeune garçon décident alors de partir pour ce monde inconnu afin de 
sauver leur petit maître. À leur arrivée, ils se trouvent réincarnés dans leur propre 
personnage beaucoup plus réaliste : l’ours en peluche devient un animal féroce, le 
soldat de plomb un as de la stratégie militaire, le bouffon dans sa boîte un  
acrobate maniant parfaitement la hache… Sous ces nouvelles apparences, ils se 
lancent dans un combat éperdu contre les armées du croquemitaine.  

Peu marquant. 

Instructif mais malheureusement 

survolé et gentillet. 

La jeune Aurore, transformée en pierre par le ruisseau doré, accompagne un  
animal mystérieux nommé Vokko dans la forêt, afin de suivre ses parents partis à 
sa recherche.  

Un Toy Story non aseptisé. Pas mal du tout. Un dessin singulier 

Graphisme difficile voire pénible. 



Auteur Lilla 

Editeur Warum 

Date de parution Octobre 2011 

ISBN 978-2-915920-57-4  

Affligeant. A oublier. 

La casa 

Auteur Victor Hussenot 

Editeur Warum 

Date de parution Novembre 2011 

ISBN 978-2-915920-70-3  

Collection Civilisation 

Réflexion sur le médium BD en lui-même comme on n’en a pas vu depuis long-
temps, La Casa se joue des cases, des bulles et des conventions du genre. 
Un essai graphique où la case se fait maison (d’où le titre), où les personnages se 
font la malle et où la bande dessinée (re)devient un art !  

Un objet artistique original. 

Les bidoumanes 

La reine Bidou, fraîchement montée sur le trône, recrute pour son armée d'élite 
ultra-secrète, les Bidoumanes, des enfants sélectionnés à partir d'un test réalisé 
dans les écoles. Aya est sélectionnée pour faire partie de l'équipe, avec Ken et 
Mikki, deux garçons de l'école. Ca commence mal : Aya refuse de porter le  
costume rose qu'on lui propose, car il marche à l'énergie de l'amour, et ça, c'est 
nul. Et puis pourquoi toujours rose pour une fille ? Qu'à cela ne tienne, nos trois 
nouveaux super-héros vont devoir affronter des monstres et protéger la Reine. 
Mais au fait, pourquoi a-t-elle tant besoin de s'entourer de héros ? Quel secret 
cache-t-elle ?  


