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Bande dessinée sans texte dès 5 ans

La journée se termine. On s’apprête à passer une 
soirée tranquille, mais certains habitants en ont 
décidé autrement…
De planche en planche, suivez les péripéties 
d’une famille dans chaque pièce de la maison, en 
compagnie d’un petit garçon, de ses parents, d’un 
drôle de chat, de souris et de gentils monstres !

Le livre nous invite à entrer dans une grande maison à étages, à la fois biscornue et chaleureuse. 
Alors qu’une petite famille envisage une bonne nuit de sommeil, des colocataires peu communs 
provoquent un joyeux bazar. Dans chaque planche de la bande dessinée, le lecteur visualise 
les 6 pièces de vie et les actions des différents personnages. Il voit tout, il sait tout ! La mise en 
couleur, entre teintes lumineuses et teintes plus sombres, met en valeur les multiples péripéties 
et gags de l’histoire.

Joub et Nicoby
Manuel de la Jungle, Dupuis
Les Jeunes aventuriers, Plume Verte

Joub : Geronimo,
avec Davodeau, Dupuis

Nicoby : Une Vie de papa !,
Dargaud

 Les points forts
- une thématique très proche  
  du quotidien des familles
- de l’humour et des gags
- une lecture ludique et 
  interactive, adaptée à tous
- un projet créé à 4 mains 
  avec un concept original

Une bande dessinée
novatrice, expérimentale 
et jubilatoire !

La Maison la Nuit peut être lu et relu de mille et une façons : en 
observant une seule pièce parmi les six, en explorant les détails 
invisibles au premier coup d’œil, en inventant les dialogues des 
personnages, etc. Le binôme Joub et Nicoby, qui a travaillé 
à quatre mains (le scénario comme les dessins), souhaite 
offrir aux lecteurs un moment de lecture ludique, à partager 
en famille. Une manière originale d’envisager la question du 
sommeil et des peurs nocturnes des jeunes enfants !


