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« Saviez-vous que loin, très loin sous nos pieds se trouve un monde 
fantastique et inconnu des humains ? Un monde rempli de créatures 
étranges et fascinantes que l’ont nomme : le Pichou Gens. 
La princesse de ce monde a disparu. Heureusement, tu vas pouvoir 
aider Romane, Fronsac, Mélusine et Artus à la retrouver.
à toi de jouer ! Et bienvenue dans les mondes du Pichou Gens ! »

Ces créatures viennent des contes et des légendes que nous connaissons 
tous, et très rares sont les hommes qui ont la chance de les apercevoir. 

Bien qu’étant indépendant de celle-ci, Les Enquêtes du Pichou Gens 
se déroulent dans le même univers que la série Le Grimoire Pourpre, 
quelques années plus tôt. Romane est une fillette qui chaque nuit, 
rejoint ses amis dans les souterrains afin de vivre de merveilleuses 
aventures. Dans cette histoire, nos héros devront retrouver la princesse 
du Pichou Gens, sans toutefois savoir à quoi elle ressemble.

Conçu à la façon des «  Livres dont vous êtes le héros  », cette BD 
amènera le jeune lecteur à rechercher lui aussi la princesse en se 
basant sur les différentes idées reçues qu’ont les enfants à ce sujet 
(cheveux longs, blonde, belle, etc.) et en faisant le choix de suivre 
certains personnages plutôt que d’autres.

Le livre :

ISBN : 978-2-917032-47-3
16 x 22 cm à l’italienne
48 pages en couleur
12 € 90 TVA incluse

En résumé :

Cette bande dessinée en couleur s’adresse 
particulièrement aux enfants de 7 à 10 ans.
Les Enquêtes du Pichou Gens s’inspirent 
de l’univers déjà développé dans les trois 
volumes du Grimoire Pourpre.

L’auteur :

Michaël Bettinelli, graphiste de 
formation, vit à Limoges. 


