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Myrmidon dans l’espace
Lorsque Myrmidon enfile un déguisement, le 
monde qui l’entoure n’est plus le même...
Et lorsqu’il se retrouve parachuté avec une 
combinaison d’astronaute, on se doute que les 
extraterrestres ne sont pas bien loin...

Après la trépidante aventure de Myrmidon au 
pays des Cow-boys, c’est dans l’espace que 
le lecteur retrouve ce petit personnage. Le 
duo Dauvillier / Martin, une fois encore, nous 
plonge entre rêve et réalité grâce à ce décor 
toujours simple, ce jeu de cadrages entre les 
cases et ces mouvements dynamiques.
Le principe reste donc le même pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.
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Le coin presse :
« Un gamin auquel il est possible de s’identifier au premier coup d’œil, une aventure que l’on 
aimerait pouvoir vivre soi-même et un livre que l’on peut lire en totale autonomie dès 3-4 ans. Que 
demander de plus ? » Paperblog
« Le récit est muet, réalisé à l’italienne avec une, deux ou trois cases par planche. Une grande 
respiration donc, où Thierry Martin, au trait aussi sensible que sobre, se sent parfaitement à l’aise. » 
Bdtheque.com
« Cette petite histoire toute simple est un vrai plaisir de lecture. Drôle, inventive, de celles qui vous 
donnent envie de vous mettre un chapeau de cow-boy sur la tête et de vous échapper sur un grand 
cheval dans les plaines de l’ouest américain. » Une autre histoire, David Fournol


