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sortir cette bande dessinée du lot : sa mise
en pages. Celle-ci ne fait pas que rythmer
l’histoire, elle lui donne son côté onirique,
magique... Max saute de porte en porte, il
rencontre d’autres enfants et animaux avec
qui il se lie d’amitié et repart aussi vite.
Chaque étape est donc à la fois courte mais
complète : un peu comme si l’auteur avait
concentré le temps.
Nous avons tous
fait des rêves d’une
minute qui nous
ont parut durer des
heures. Vous l’au-
rez compris, La
craie des étoiles est
à faire découvrir à
votre public
enfants/ados.

Raphaëlla
BARRÉ

MM
ax était sencé aller faire des courses
pour sa maman mais l’aventure le
rattrape et lui fait de nouveau par-

courir le monde. Peut-être que cette fois-ci
il apprendra enfin d’où vient la craie des
étoiles qui lui permet de créer des portes.

Attention ! Très bonne série jeunesse ! C’est
l’histoire d’un petit garçon qui passe de pays
en pays et donc de culture, de faune et de
flore... Bref, vous avez compris... Grâce à
une craie faite de poussière d’étoile. Oui
mais, cet artefact n’est pas qu’un prétexte
pour décrire banalement les caractéristiques
de tel animal ou telle tradition. Non. Il y a
un réel scénario derrière la partie documen-
taire. Du coup, nous apprenons autant que
nous sommes intrigués par la suite de l’his-
toire. Cet équilibre entre deux genres est
vraiment intéressant mais plutôt
rare dans le livre. En effet, en
général la partie scénario est là
pour faire passer la pillule de
l’apprentissage. Il y a une
a u t r e
qualité
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