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 MENSONGE 
 Des voitures de l’entreprise 
Volkswagen sont équipées d’un 
appareil permettant de tricher 
à des tests antipollution. 

p. 6

Pour écrire au rédacteur en chef :
f.dufour@playbac.fr

Tu trouveras avec ce numéro 
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aux livres.
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LivresLivres

Pour rencontrer cette 

illustratrice de 29 ans, 

il faut grimper sous les 

toits parisiens. Dans l’atelier-

maison de Fanny Ducassé, des 

casseroles côtoient quelques 

objets colorés et un bouquet 

de pivoines un peu fanées. 

L’an dernier, ses 2 premiers 

albums ont connu un joli 

succès. Dans quelques jours, 

elle sortira Le Jardin des 

ours (éd. Thierry Magnier). 

«!Avant de me lancer dans 

l’illustration, j’ai fait pendant 

quelques années des études 

de lettres, de couture, j’ai 

donné des cours de français 

à des enfants pour gagner 

ma vie, j’ai fait des stages… 

Mais régulièrement, les feutres 

ressortaient de leur trousse !!» 

explique la jeune femme. 

Sa longue chevelure rappelle 

celle de Louve, l’une de ses 

précédentes héroïnes.

Comment présenter son style 

inimitable ? «!Minutieux, 

coloré, naïf... peuvent être des 

mots pratiques pour décrire 

mon travail. J’aime que ce soit 

net, précis et que ça fourmille 

de détails. Mes dessins sont 

petits. À force d’habiter un 

endroit minuscule, ça me tape 

sur le système et c’est peut-

être pour ça que je travaille 

dans ces proportions !!» 

Aujourd’hui, Fanny a un style 

bien à elle. «!Je ne quitte plus 

mes feutres. Je tâtonne pour 

trouver différentes manières 

de les utiliser. Je mélange 

les teintes. Parfois, je colorie 

l’envers de la feuille et 

la transparence produit 

une autre couleur. Je ne fais

ni brouillon ni palette de 

couleurs avant : j’y vais et 

si je me trompe, je coupe, 

je colle et je rapièce.!» 

Fanny écrit ses textes.

«!Mes histoires naissent dans 

les dessins. Je laisse mon 

imagination travailler…!» 

Des traits fins, des couleurs 

douces et des mots pleins 

de poésie… Es-tu prêt à rêver ?

 
R. Botte

*!Toutes les infos su

www.galerierobillard.com

Rencontre avec l’illustratrice Fanny Ducassé. À partir de mercredi, 

ses dessins seront présentés dans une exposition, à Paris!*. 

Un dessin coloré, 

minutieux et naïf ! 

Et aussi…
 
Les nouveautés livres et BD, 

le mot, le coup de cœur de 

la libraire, le livre classique,

le héros du mois…

Découvre 

un extrait 

du premier 

tome 
de la série 

Oniria : 
Le Royaume 

des Rêves.

pp. III à VI

Aude, 
13 ans, a 

découvert, 

grâce à sa 

meilleure amie, le livre 

La Malédiction Grimm. 

À son tour de te 

donner terriblement 

envie de lire ce roman !

meilleure am

Ana Campoy 

a imaginé 

le réalisateur 

Alfred Hitchcock et 

la romancière Agatha 

Christie enfants. Et 

s’ils avaient enquêté 

ensemble ?

p. VIII

p. VII

L’auteure

Le conseil

L’actualité
L’extrait

Fleurs, animaux, humains… «!J’aime que tout ce que je dessine

ait la même importance sur ma feuille!», explique l’illustratrice. ©
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des adultes français 
disent que la rose 

est leur fleur préférée, 
devant l’orchidée, 

le muguet, la pivoine 
et le lys.

57!%

Source : BVA

 {   IL Y A 100 ANS   } 
C’était le début de la bataille de Loos, dans le nord 
de la France, pendant la Première Guerre mondiale 
(1914-1918). Elle a opposé l’armée britannique 
à l’armée allemande.

 Lever du soleil : 7 h 42    I    Coucher du soleil : 19 h 42 

LA MÉTÉO DE DEMAIN

On en apprend tous les jours !

Pour les 10-14 ans : 10 minutes de lecture chaque jour - 0,52 euro www.monquotidien.fr
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Le photojournaliste 
Thierry Suzan sort un livre

Un iceberg dans la mer 
de Weddell, en Antarctique.

Il a exploré 
les régions 

les plus froides 
du monde !
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The largest picture in the world - COP21 - 1200m2
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PENINSULA 
Textes et photos Thierry Suzan 
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