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L’Histoire

La Bredoute est votre nouveau catalogue de vente par

correspondance, pour la maison, pour vous mesdames, mais aussi

pour vous messieurs. Et pour les enfants. N’hésitez pas non plus à

consulter nos pages bricolage ou electro-ménager. Toutes les

nouvelles tendances, les accessoires “malins” qui feront de vous

des femmes modernes, des hommes tendances et des enfants

choyés. Consommez en toute sérénité, grâce à nos prix “charisme"

où "Coolcool” pour les meilleurs instants “plaisirs” de votre vie pleine

de bonheur de d’objets originaux et biens conçus. La vie est belle

avec nous comme entre vous et l’avenir vous appartient

également...

L’auteur

Fabrice Caro, dit Fabcaro, dessine depuis l’enfance et décide de s’y

consacrer pleinement à partir de 1996. Il travaille pour la presse ou

l’édition, pour différentes revues de bande dessinée telles : FLBLB,

Psikopat, Tchô !, Le Coca’Zine ou Lylo.

Il a fondé avec un ami le studio Les Voisins, une association

d’auteurs faisant, entre autres, de l’édition et des dessins “live” pour

des concerts.

Fabrice Caro est également auteur-compositeur et chanteur, il est à

l’origine en 1994 du groupe rock Hart Om, dont une des influences

majeures fut Les Pixies. Il a ensuite réalisé un album-concept auto-

produit Les Amants de la rue Sinistrose.

Il est enfin l’auteur d’un roman publié en 2006 chez Gallimard,

Figurec, dans la prestigieuse collection Blanche.
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