
Points forts
- L’humour indétrônable de Philippe 
Coudray est toujours au rendez-vous 
et n’a pas pris une ride !

- Une série vendue à plus de 140 000 
exemplaires en Chine !

- Une lecture à double niveau, pour 
ravir petits et grands.

- Une série récompensée du Prix des 
écoles à Angoulême en 2011 et dont 
le tome 5 fait partie des ouvrages re-
commandés par l’Éducation Natio-
nale (classes de cycle III).

L’auteur
PHILIPPE COUDRAY
Auteur et illustrateur domicilié à Bordeaux (33) 
Que ce soit sur ses propres scénarios ou sur ceux 
de son frère, Philippe Coudray a marqué les lec-
teurs de France, mais également ceux des Etats-Unis 
et du Japon ! Artiste peintre reconnu, il a aussi tra-
vaillé dans la revue “Psikopat” et a édité un ouvrage 
sur la cryptozoologie, Le Guide des animaux cachés.

Bibliographie sélective, à La Boîte à Bulles
- L’Ours Barnabé (série) 
- Théocrite, époque à vendre (dessin)
- Les Primates nous font marcher (dessin)
- Les Manchots sont de sacrés pingouins (dessin)
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L’Ours Barnabé T.20
Visite guidée

Philippe Coudray
Format : Broché, couleurs, 160 x 200 mm, 48 p 
ISBN : 978-2-84953-361-1
Scénario & Dessin : Philippe Coudray

Une série intemporelle qui respire l’intelligence 
et la joie de vivre tout en stimulant la réflexion. 

L’histoire
Pour ce 20e tome, suivez le guide !  
Et pas n'importe lequel. Après s'être 
frotté aux joies de la nature, le va-
leureux plantigrade met sa cas-
quette de pilote et nous embarque 
à travers les allées des musées, ga-
leries, expositions, mais pas que...

Créé en 1980, L'Ours Barnabé tra-
verse les âges et fait le bonheur des 
petits comme des grands. Mu par 
une douceur de vivre communicative, 
notre ours fait preuve d’une spiritua-
lité pleine d’humour qui fait mouche.

À la fois drôle, intelligent et philoso-
phique, ce 19e tome est une fois de plus 
propice à la réflexion et à l’imagination, 
sans pour autant être moralisateur.

Contact presse
Octavie Udave

octavie@la-boite-a-bulles.com
01 49 29 88 88                


