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Biographie :

Auteur-illustrateur
Adrien Albert est né en 1977 à
Nantes.
Successivement licencié en droit
public, métallurgiste, vidéaste, majordome,
cuisinier, brûleur de meubles et dessinateur
de presse, il se consacre aujourd'hui à la
création de livres pour enfants. C'est en
découvrant un lapin couronné dans un livre
d’heures du Moyen Âge qu’il a eu l’idée de
son premier album, Seigneur Lapin…
Plusieurs autres ont suivi, poétiques et
renfermant de belles leçons de vie.
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BD réalisées
par Adrien ALBERT :
- Antarctique de Simon (L')
- Claude et Morino
- Henri est en retard
- Train fantôme
- Papa sur la lune
- Au feu Petit Pierre
- Simon sur les rails
- Cousa
- Zélie et les Gazzi
- Seigneur Lapin
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Site web de Albert Adrien : http://www.leterrier.info/

Résumé :

Comment ils se sont rencontrés ? C'est simple. En pleine nuit, comme
d'habitude, Morino est allé faire pipi par la trappe spéciale de sa caravane.
Mais cette fois, le pipi de tisane est tombé sur un petit squelette
enterré dessous et l'a réveillé. Il s'appelle Claude, il est d'une agréable
couleur verte, il est curieux de tous les détails de la vie sur terre qu'il a
oubliés, et il se prend d'affection pour Morino qui finit par le trouver un
peu collant. Pourtant, plus il cherche à s'en débarrasser, plus Claude lui
devient indispensable. A partir de 7 ans.
#humour #taureau #squelette #bandedessinée #vacances#camping#amitié
(https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/claude-morino)

Critiques :

L'ami retrouvé
Le brillantissime Adrien Albert engendre un modèle de première
BD pour les six ans et plus et qui aborde avec une infinie drôlerie l'amitié
et ses interactions. Une BD qui saura répondre aux enfants en début de
primaire. Qui se souviendront longtemps de la trappe à pipi...
par EMMANUEL de FNAC Boulogne
(https://livre.fnac.com/)
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"Claude et Morino" Adrien Albert
Le pipi de Morino est tombé sur un squelette enterré et l'a réveillé.
Il s'appelle Claude, il est vert, curieux de tous les détails de la vie sur terre
et se prend d'affection pour Morino, qui le trouve un peu collant. Pourtant,
plus il cherche à s'en débarrasser, plus Claude lui devient indispensable.
par FREDERIC de FNAC Bordeaux-Lac
(https://livre.fnac.com/)

En lice pour la Pépite 2018 catégorie
Bande dessinée du Salon du livre de
Montreuil, Claude et Morino est une
sympathique histoire de Adrien Albert.
Jeune taureau, Morino habite seul
dans sa caravane au milieu de nulle part.
Comme tous les soirs avant de dormir, il
aime se préparer une tisane. Mais voilà,
cela fait faire pipi. Pour ne pas avoir à
sortir, il a fabriqué une trappe pour uriner.
C’était sans compter sur Claude, un
squelette tranquillement installé sous terre.
Trempé par l’urine de Morino, il
entre alors dans la caravane. Le taureau l’aide à se laver mais Claude ne
veut plus partir. « Quand un squelette réveilleras, auprès pour la vie
restera », telle est la malédiction. Cassant sa routine de solitaire, Morino
accepte ce nouvel ami un peu encombrant…
Excellent album jeunesse Claude et Morino ravira les plus petits.
Fondé sur un duo disparate mais complémentaire, le récit de Adrien
Albert est intelligent et très drôle. Si la malédiction est imposée au départ,
contraint, Morino va s’attacher à cet être si différent de lui. Le taureau est
robuste et vivant, tandis que son nouvel ami est frêle et mort. Cet attelage
inédit fonctionne à merveille par les situations cocasses et les aventures
aquatiques qu’il rencontre.
Les deux âmes solitaires vont bien se trouver, laisser de côté les
préjugés pour former une paire d’amis solide et solidaire. C’est étonnant,
original, loufoque et pétillant. Le tout est porté par un dessin numérique
clair et lisible, très sympathique.
Claude et Morino : très joli livre jeunesse, drôle et décalé. On
recommande chaudement !
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par Damien Canteau
(https://www.comixtrip.fr/)

Claude et Morino
Adrien ALBERT

Critiques (suite) :
© L'ÉCOLE DES LOISIRS /
Adrien Albert

L’agréable surprise que voilà ! Je
reconnais qu’en lisant le résumé où l’on
parle d’un taureau faisant pipi sur un
squelette et en observant la couverture, je
n’étais pas très tentée par cette bande
dessinée… Heureusement, je ne me suis
pas laissé guider par mes jugements hâtifs.
J’ai mis de côté mes goûts, notamment
avec le coup de crayon qui ne me plaisait
pas trop… Et je ne l’ai pas regretté ! Cette
BD est en fait rigolote, atypique et
décalée. C’est vraiment l’humour et
l’ambiance absurde qui ont fait que j’ai
passé un bon moment !
L’auteur propose une histoire originale qui débute aux côtés de
Morino, un taureau vivant dans une caravane le temps des vacances. Un
soir, il va réveiller Claude, un squelette tout vert avec une bonne bouille.
Gentil et surtout très curieux, Claude va révéler à Morino qu’il est contraint
de le coller à cause d’une malédiction. Cette dernière le force à rester à
moins d’un mètre de celui qui l’a tiré de son sommeil… Autant dire que le
pauvre bovin n’a plus aucune liberté ! Ce pot de colle verdâtre est toujours
derrière lui, à poser des questions et à vouloir tout tester. La cohabitation
est difficile, mais assez fun pour le lecteur. J’ai pris plaisir à suivre ce
revenant découvrir le monde, faire des expériences et toucher à tout. Les
adultes devineront aisément son secret néanmoins, les jeunes lecteurs
seront sans doute étonnés par le dénouement.
L’aventure est divisée en plusieurs chapitres qui correspondent
surtout à des lieux où va débarquer le tandem : les montagnes arides, la
mer, le rocher et la plage. Il est rare que les planches soient surchargées de
texte ou de cases. On va à l’essentiel, ce qui rend la lecture fluide.
D’ailleurs, au fil des péripéties, mon sourire n’a cessé de s’élargir. Certains
gags, jeux de mots ou situations sont très drôles ! On ne s’attend pas à ce
que ce road-trip soit aussi mouvementé pour le duo ! Une fois la bande
dessinée terminée, on en voudrait même davantage… Nul doute que
l’auteur pourrait se lancer dans une petite série et avoir du succès.
J’aime les ouvrages où je prends du plaisir alors que je ne pensais
pas en avoir ! Même si le coup de crayon est simple, avec peu de jeux
d’ombres et de lumière et avec un aplat de couleurs, j’ai fini par m’y faire.
Cette BD cocasse pleine d’humour, de surprise et de tendresse saura
certainement ravir petits et grands lecteurs !
Ma note : ♥♥♥♥♥ 4/5
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par Saiwhisper (https://www.babelio.com/) et
(https://lespagesquitournent.wordpress.com/)

Claude et Morino
Adrien ALBERT

Critiques (suite) :
© L'ÉCOLE DES LOISIRS /
Adrien Albert

Comment ne pas avoir envie de découvrir cette petite bande
dessinée? Je n'ai pas pu et je me suis lancée à son assaut ! Morino part
pour la première fois en vacances seul, avec sa caravane et il compte bien
en profiter. Mais pendant la nuit, il se réveille pour une envie pressante,
fait pipi par sa trappe et malheur, Claude se trouvait juste en-dessous ! De
là s'ensuit un voyage en duo, plein d'aventure, teinté d'humour, qui m'a
ravi. Les personnages sont attachants, l'intrigue drôle et originale, bref très
divertissante. Ce serait super si l'auteur faisait une suite, un nouvel épisode
de leurs aventures car je les ai trouvé très chouette à suivre et les quitter
ma rendu nostalgique. Bref une petite bande dessinée, destinée aux plus
jeunes avec une dactylographie facile, des textes simples, qui ne pourra
que leur plaire sans aucune hésitation (et aux plus grands aussi, haha !).
N'hésitez pas à vous lancer également car, vous en connaissez beaucoup
vous des amitiés qui commencent avec un pipi sur la tête?
par Boom (https://www.babelio.com/)
et (https://booksetboom.blogspot.com/)

En réveillant par erreur, un petit squelette, la vie de Morino, un
jeune taureau, change. Ils vont se découvrir, partir en vacances et devenir
amis.
Un bel album sous formes de BD, des phrases courtes, une amitié
atypique, pleine de tendresse, du suspense, des rebondissements, de
l'humour, une lecture douce comme je les aime.
par LesPapotisdeSophie (https://www.babelio.com/)
et (http://lespapotisdesophie.hautetfort.com/)

L'avis de Ricochet
Comme tous les soirs, Morino boit une grande tasse de tisane avant
d'aller au lit. Ce qui l'oblige à se lever pour aller faire pipi. Pour éviter de
sortir, le jeune taureau a bricolé une trappe au beau milieu de sa caravane.
Soulagé, Morino se recouche. Pas pour longtemps, puisque Claude (un
squelette tout vert et couvert d'urine) fait son apparition et lui parle d'une
étrange malédiction: « Quand un squelette réveilleras, auprès pour la vie
resteras ». D'abord surpris, Morino (un dur à cuir à la vie réglée comme du
papier à musique) se laisse convaincre par la nécessité de vivre tout près
de Claude, un cadavre bon vivant amateur de musique et d'aventures.
Nées de la plume alerte d'Adrien Albert, on suit avec un plaisir non
dissimulé les aventures loufoques de ce tandem à la fois antagoniste et
pourtant complémentaire. Les situations cocasses se succèdent provoquant
des rires en cascade. Les illustrations, de style ligne claire, à la fois
expressives et esthétiques apportent une touche finale à cet ovni bienvenu
qui représente une excellente porte d'entrée vers la lecture ! Une pépite à
découvrir dès 6 ans.
par Emmanuelle Pelot
(http://www.ricochet-jeunes.org/)
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Je remercie de tout cœur les éditions L’école des Loisirs pour
m’avoir fait parvenir ce roman. Je suis totalement passée à côté de cette
lecture à sa sortie, et je le regrette. À l’occasion des pépites 2018 du SLPJ
(Salon du livre et de la presse jeunesse), il a été sélectionné dans la
Catégorie Bande dessinée. Cette nomination, et le fait que je me rende au
salon cette année, m’ont donné très envie de le découvrir.
Dans cette petite bande-dessinée, on va suivre Morino, un jeune
taureau qui, comme souvent, a besoin de faire pipi la nuit à cause de la
tisane. Mais cette fois, en ouvrant la trappe de sa caravane, il fait pipi sur
Claude, un squelette. Réveillé, Claude est persuadé qu’il doit suivre
Morino partout ! Un vrai pot de colle, pourtant, Claude finit par se rendre
indispensable aux yeux de son nouvel ami, Morino.
Après ma lecture, je comprends maintenant pourquoi ce roman a été
sélectionné pour les pépites 2018, j’ai totalement adoré ! On pourrait croire
qu’il s’agit encore une fois d’un album pour enfants qui traite de l’amitié
avec un schéma classique, mais l’auteur innove avec des personnages
atypiques et hauts en couleurs !
Une histoire d’amitié entre un petit taureau et un squelette est loin
d’être commune et banale, ce sont des personnages originaux et très
attachants. Morino est jeune mais déjà indépendant et aime sa vie en
solitaire. Elle est bousculée par l’arrivée d’un squelette beaucoup trop pot
de colle à son goût. Mais ce qui commence par une rencontre pas
forcément désirée se transforme en une belle histoire d’amitié. Il faut dire
que la rencontre entre les deux protagonistes est loin d’être du déjà vu, on
ne rencontre pas son ou sa meilleur(e) ami(e) en le/la réveillant d’un
profond sommeil en lui faisant pipi dessus !
Pour conclure, je suis très contente d’avoir eu l’occasion de
découvrir cette BD mais aussi et surtout cette pépite ! J’ai passé un
excellent moment de lecture aux côtés de Morino et Claude, et j’espère
qu’il en sera de même pour vous ! Claude et Morino d'Adrien Albert.
Une petite BD originale avec des personnages atypiques et
attachants !
par Petite Plume
(https://www.focus-litterature.com/)
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