
 
©La Pastèque / 2020 / 

SOWA / DELINTE 
 
 
 
BD réalisées par 
Marzena SOWA : 
- Grande métamorphose de 
Théo (La) 
- Histoire de poireaux, de 
vélos, d'amour et autres 
phénomènes... 
- Insurrection (L') 
- Marzi t.1 à 7 
- N'embrassez pas qui vous 
voulez 
 
 
 
 
 
 
 

La grande métamorphose  
de Théo 

de Marzena SOWA 
Dessins de Geoffrey DELINTE 

 
 
 

 
Bibliographies : 
 

Née en Pologne en 
1979, Marzena Sowa arrive en 
France en 2001 à l'université Michel 
de Montaigne à Bordeaux pour 
terminer ses études de lettres 
modernes commencées à Cracovie. En 
2004, elle scénarise le premier tome 
de Marzi, publié chez Dupuis. 
Reconnue internationalement, cette 

autobiographie dessinée est nominée aussi bien au Festival de la BD 
d'Angoulême qu'au Prix Eisner. En 2013, elle publie chez Aire 
Libre N'embrassez pas qui vous voulez avec Sandrine Revel. L'année 
suivante, elle scénarise L'insurrection avec le dessinateur polonais 
Gawron. 

Parallèlement à son travail de scénariste, Sowa traduit des bandes 
dessinées, entre autres: Les Cahiers Ukrainiens et Les Cahiers Russes de 
Igort, en 2013, chez l'éditeur polonais Timof Comics.  

Photo : ©https://www.ricochet-jeunes.org/ 
Source : https://www.lapasteque.com/ 

 
 
 
 

 
Nationalité : Pologne 
Né(e) à : Stalowa Wola, 1979 
Biographie : Marzena Sowa est la 
compagne de Savoia. Elle l'incitera en 
2004 à illustrer les souvenirs de sa 
jeunesse passée en Pologne. En naîtra 
la série "Marzi", dont "Petite Carpe" 

sera le premier volume en 2004 aux éditions Dupuis. Des histoires pleines 
de charme, d'humour et d'exotisme pour le public franco-belge habitué dès 
la naissance à l'abondance dans tous les domaines. 

Photo et source : © https://www.babelio.com/ 
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Geoffrey Delinte est né à La 
Louvière en 1989. Après avoir étudié la 
bande dessinée à Jemappes et Tournai, il se 
lance, parallèlement à la BD, dans le métier 
d'animateur bibliothécaire au Centre de 
Lecture Publique du Mont-de-
l'Enclus.  Désireux de toucher aux 
différentes facettes des métiers du livre, il 
fonde en 2016, avec son compagnon 

d'atelier Rémy Benjamin puis avec Valfret, la structure de micro-édition, 
Kaput. 

Après quelques publications dans divers fanzines et dans la presse, 
il publie son premier album aux éditions La Pastèque, La grande 
métamorphose de Théo, avec Marzena Sowa au scénario. 

Source : https://www.lapasteque.com/ 
 
 

 
Nationalité : Belgique 
Né(e) à : La Louvière, le 29-01-1989 
Biographie : Diplômé en BD de 
l’académie des Beaux-Arts de Tournai 
en 2012, Geoffrey Delinte rejoint 
l’association “Cheval de Quatre” qui 
lui permet de réaliser des bandes 

dessinées ainsi que de donner des animations dans divers salons, écoles, 
Centres culturels, etc… C'est ainsi qu'il devient animateur à la bibliothèque 
de Mont-de-l'Enclus. 

Il rencontre l'auteur polonaise Marzena Sowa, à qui il demande de 
lui écrire une histoire. Deux ans plus tard paraît leur album commun, La 
grande métamorphose de Théo. 

Texte : objectifplumes.be 
Photo et Source : © https://www.babelio.com/ 

 
 
Site internet : http://geoffreydelinte.tumblr.com 
 
 
 
Vidéo de la BD :  
https://www.facebook.com/lapasteque/videos/2596089113947217/ 
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Résumé : 

 
Alors que Théo se demande ce que cela ferait d’être un oiseau, le 

voilà qui se retrouve tout-à-coup métamorphosé en moineau. Et il n’est pas 
le seul : à l’école, il remarque qu’une fille, Louise, est devenue un 
moustique ; et qu’un garçon, Michel, s’est changé en lion. Les autres ne 
semblent pas s’apercevoir de leur nouvelle apparence, ni leurs professeurs 
ni leurs parents, mais eux peuvent désormais voir tous les gens qui ont subi 
la même transformation. De nouveaux liens d’amitié se créent, et 
ensemble, ils vont chercher à découvrir comment cette métamorphose est 
arrivée, et comment faire rentrer les choses dans l’ordre. Si toutefois cela 
est possible... 

Source : https://www.lapasteque.com/ 
 
 

Critiques : 
 

Couché sur son tapis, Théo caresse le 
rêve de pouvoir voler. Au même moment, 
un moineau en mal d'amour entre dans sa 
chambre. Durant la nuit, un étrange 
phénomène se produit : volatile et humain 
échangent leur existence. Le lendemain 
matin, le moineau métamorphosé en 
bambin prend le chemin de l'école. Dans sa 
nouvelle peau, il apprécie l'amour de ces 
adultes appelés parents, les balades en forêt 
et ses nouveaux amis Louise et Michel, 
fruits d'une mue eux aussi. A l'inverse, 
l'école est un pensum et les jeux vidéo n'ont 
désormais plus d'intérêt pour lui. Si Louise 

et Michel cherchent à tout prix à recouvrer leur identité première, Théo, 
lui, poursuit l'expérience en accord avec son double humain qui voltige 
dans le ciel. 

Entre rêve et réalité, il n'y a parfois qu'un pas que franchit Théo, le 
héros de cette bande dessinée signée Marzena Sowa et Geoffrey Delinte. 
Le scénario zoome avec délice et humour sur les changements positifs et 
négatifs de la métamorphose de ce moineau devenu subitement humain. 
Loin d'avoir trouvé le nirvana, le piaf s'accommode néanmoins de sa vie 
d'écolier plutôt privilégié, contrairement à ses amis, moustique et lion, qui 
regrettent amèrement le sang et la chair fraîche. Un récit original qui 
soulève des questions intéressantes sur nos choix de vie et les possibilités 
d'en changer… ou non. 

Image : ©La Pastèque / 2020 / SOWA / DELINTE 
par Emmanuelle Pelot 

Source : https://www.ricochet-jeunes.org/  
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Critiques (suite) : 

 
Métamorphosé en oiseau, Théo découvre un monde nouveau. 

Avec Louise la moustique et Michel le lion, il tente de comprendre 
comment ils en sont arrivés là. Marzena Sowa et Geoffrey 
Delinte imaginent cette quête dans La grande métamorphose de Théo, 
un album chaleureux, tendre et beau. Une belle surprise jeunesse ! 

« CE SERAIT TELLEMENT GÉNIAL DE POUVOIR 
VOLER, UN JOUR… » 

Une mère oiseau vient donner la becquée à ses petits. L’un d’entre 
eux n’a pas le droit de manger. Pire, il est chassé. Il tente de s’envoler mais 
les débuts sont difficiles. Il atterrit alors sur le balcon de l’appartement de 
la famille de Théo. 

Le jeune garçon rêve de pouvoir un jour voler. Sa maman laisse la 
baie vitrée et le moineau entre dans la chambre. Théo s’endort. 

THÉO EST UN MOINEAU 
Le réveil est dur pour Théo. Il se lève et rejoint ses parents pour le 

petit-déjeuner. Son tee-shirt est à l’envers. Si personne n’a rien remarqué, 
il découvre qu’il est un moineau. 

Il se lave les dents et grimpe sur le porte-bagage du vélo de sa 
maman pour aller à l’école. Clément, Régis et le professeur, personne n’a 
vu sa transformation. Dehors dans la cour, Théo découvre que Michel a la 
tête d’un lion et Louise est un moustique. 

Le comportement du garçon change : il n’a pas peur de grimper aux 
arbres, ne veut plus jouer à la console et préfère passer son temps à faire 
des balades. Théo se rapproche alors de Louise et Michel, il se sent bien 
avec eux, ils sont pareils que lui… 

LA GRANDE MÉTAMORPHOSE DE THÉO : EN QUÊTE 
D’IDENTITÉ 

La grande métamorphose de 
Théo est un très joli album jeunesse 
de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte. 
L’autrice de L’insurrection (avec Gowron) 
imagine une belle quête d’identité dans les 
pas de La métamorphose de Franz Kafka. 
Si dans la nouvelle publiée en 
1915, Gregor était transformé en 
monstrueux insecte, Théo est un petit 
moineau, toujours aussi gentil et qui semble 
bien s’accommoder de son sort. 

Se rêvant en oiseau, Théo comble 
cette envie en se réveillant un matin. Ainsi, 
le récit de Marzena Sowa met en scène les 

envies, les buts et les désirs d’un petit garçon. Elle tente ainsi de prouver 
que tout est possible, surtout lorsque l’on a un rêve puissant. 

Image : ©La Pastèque / 2020 / SOWA / DELINTE 
(suite de l’article page suivante)  
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Critiques (suite) : 

 
(suite de l’article) 
La transformation de Théo correspond aussi aux changements 

physiques que l’on peut subir à l’adolescence. S’il est encore petit, 
s’entend bien avec ses parents et ne défie pas l’autorité, le moineau 
s’éloigne de certains de ses camarades, préfère la nature à la douceur du 
cocon familial. Il est troublé mais le vit très bien. L’autrice de Histoire de 
poireaux, de vélos, d’amour et autres phénomènes (avec Aude Soleilhac) 
invente donc un récit positif, optimiste et plein de vie. 

UNE HISTOIRE D’AMITIÉ 
La grande métamorphose de Théo est un bel album doux et 

chaleureux. Pas de méchant, ni d’obstacles infranchissables, ni de colère, 
juste un petit garçon qui devient ce qu’il voulait être. 

D’une grande subtilité et d’une belle justesse, l’histoire de Marzena 
Sowa repose aussi sur de l’amitié. La solidarité, faire corps ensemble et le 
partage entre êtres quasi identiques (appartenance à un groupe) sont de 
belles valeurs véhiculées dans l’album. Théo se sent bien 
avec Louise et Michel, eux aussi, transformés. Ensemble, ils tenteront de 
comprendre le pourquoi de leur changement physique. 

La grande métamorphose de Théo utilise les codes des histoires 
avec des animaux anthropomorphes. Les trois amis se comprennent mais 
autour personne ne semble voir leur transformation. Est-elle vraie ? Est-ce 
une vue de l’esprit ? La force de la conviction sur la réalité ? 

PREMIER ALBUM, PREMIÈRE RÉUSSITE 
Pour l’accompagner au dessin, Marzena Sowa a choisi Geoffrey 

Delinte. Né en 1989 à La Louvière en Belgique, l’auteur suit des études 
de bande dessinée à Jemappes et Tournai. Il y a quatre ans, il fonde Kaput, 
une structure de micro-édition. Il travaille pour la presse et dessine dans 
des fanzines. La grande métamorphose de Théo est son premier album 
de bande dessinée. 

Pour une première, c’est une belle réussite. Ses planches sont d’une 
grande lisibilité portées par un trait tout en rondeur. Ses grands aplats de 
couleurs agrémentent bien des vignettes sobres et qui ne sont pas 
surchargées de détails. 

La grande métamorphose de Théo : une très jolie surprise, un 
album jeunesse positif, chaleureux et tendre. 

par Damien Canteau 
Source : https://www.comixtrip.fr/ 
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C'est une variante sur le thème de la Métamorphose de Kafka 

adaptée à un jeune public. Théo et un petit moineau vont échanger leurs 
corps. On va suivre la vie du moineau devenu humain. le dessin est simple, 
frais, en ligne claire, aux couleurs en aplats. le faux Théo n'est perçu par 
les humain comme inchangé, mais le lecteur le voit comme un oiseau 
anthropomorphe, et seuls ceux qui ont échangé leur vie avec les animaux 
peuvent percevoir les autres dans la même situation. Michel est devenu un 
Lion, et Louise un moustique. L'histoire tourne autour du milieu scolaire, 
une histoire d'amitié, de nature. le rythme est assez lent, on prend le temps 
de découvrir leurs sensations, leurs changements, ce que leur entourage 
perçoit. Dévoiler le texte masqué Cette bande dessinée m'a scotché, je ne 
m'attendais pas à autant de finesses, de risques scénaristiques vis à vis du 
public visé, l'émotion et la poésie sont au rendez-vous. 

 (4,5/5) par jamiK  -  
Source : https://www.babelio.com/ 

 
 
 

La grande métamorphose de Théo est une jolie bande dessinée aux 
dessins qui en feraient (selon moi) un très bon dessin animé. 

Théo est un jeune garçon dont le corps est "emprunté" par celui d'un 
moineau, en quête d'amour et d'attention. C'est bien simple, un matin, le 
moineau est devenu Théo. Enfin, lui, il se voit toujours moineau mais sa 
famille et les enfants de l'école semblent continuer à voir en lui un enfant 
normal. Il essaye de comprendre et doit bien s'adapter à ce changement. Il 
découvre bientôt que deux des camarades de Théo sont dans le même cas 
que lui. Ensemble, ils essayent de trouver une solution pour retrouver leurs 
corps d'origine. 

Jusqu'à cette fin...que je vous laisserai découvrir par vous-même. 
L'histoire n'étant livrée qu'à travers les yeux du moineau, on oublie 

vite que Théo aussi souhaitait peut-être un changement de vie drastique. 
Moineau-Théo offre possiblement une meilleure vie à Enfant-Théo. 

Ou au moins une vie plus libre. 
La grande métamorphose pose également la question de la 

différence. Moineau-Théo est différent mais en assumant cette distinction, 
il se libère des entraves qui l'empêchait d'être lui-même, quitte à perdre un 
ancien ami ou bien à inquiéter ses parents. 

Finalement un album un peu étrange mais qui offre à chaque lecteur 
sa propre vision de cette métamorphose. 

  (3/5) par Clemia 
Source : https://www.babelio.com/ 

 


