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Biographies : 

 
Anne Didier vit à Orléans. En tant 

que Professeur de français, il lui tenait à 
cœur de donner aux élèves l’envie d’écrire. 
Une envie contagieuse, puisqu’elle s’est 
elle-même mise à écrire pour les enfants. 

Elle co-scénarise avec son frère les 
bandes dessinées "Anatole Latuile" et 

"Emile et Margot" (Bayard Kids) et écrit des petits romans. 
Dernière parution : "Le Cinérêve" tome 1, chez Casterman, avec 

Roland Garrigue et Catherine Duval. 
Photo : © babelio.com 

Source : https://www.casterman.com/ 
 
 

 
Anne Didier et Olivier Muller sont frère et 

sœur, ils inventent ensemble les scénarios d’Anatole 
Latuile. Ils écrivent aussi chacun dans leur coin des 
histoires pour Bayard Presse publiées dans Mes 
premiers J’aime Lire, J’aime Lire et DLire. 

Photo et Texte © BD Kids 
Source : https://www.bd-kids.com/nos-auteurs/anne-didier-2/ 

 
 
 
 
 

 
Catherine Duval a travaillé 10 ans 

dans une librairie indépendante spécialisée 
en BD à Paris. Elle signe aujourd’hui sa 
première collaboration de scénariste avec 
Anne Didier chez Casterman. 

Photo : ©bedetheque.com/ 
Source : https://www.casterman.com/ 
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Biographies (suite) : 

 
 
Roland Garrigue est né à Paris le  

16 août 1979.  
Depuis la maternelle, il n'a cessé́ de 

dessiner. Diplômé des Arts décoratifs de 
Strasbourg, il se consacre à l’illustration 
jeunesse. Il a publié́ de nombreux albums et 
notamment la série des "Comment ratatiner" 
(avec Catherine Leblanc, Glénat), plébiscitée 
par le public. S’il a déjà̀ mis en couleurs des 
bandes dessinées, la série "Le Cinérêve" est la 
première qu’il signe en tant que dessinateur. 

Source : https://www.casterman.com/ 
 

 
 
 
 

Roland Garrigue est né à Paris en 
1979. C’est là qu’il a grandi et où, depuis la 
petite section, il n’a cessé de dessiner. 
Après une escapade de trois ans aux Arts 
décoratifs de Strasbourg, il est revenu à 
Paris se consacrer à l’illustration jeunesse. 
Reconnu du grand public pour les 
abominables sorcières et autres monstres 
qu’il dessine chez P’tit Glénat, il met ici 
son humour féroce et irrévérencieux au 
service d’une autre forme de monstre : 

l’amour sous toutes ses formes ! 
Texte et photo © Sarbacane 

Source : https://www.bedetheque.com/ 
 

 
 
Vidéo sur Youtube (trailer de la BD) : 
https://www.youtube.com/watch?v=C1MK5BE0rgc&feature=emb_imp_
woyt 
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Résumés : 

 
Le premier tome d’une trilogie où rêve et réalité se mêlent dans 

une grande aventure fantastique 
En espionnant son étrange voisine Melle Hortensia, Augustin 

Poussin, 9 ans, découvre l’existence d’un lieu intriguant : 
« Le Cinérêve »... Là sont proposés des rêves à vivre comme on 

choisit une séance de film au cinéma. Chaque séance est personnalisable 
et Augustin opte pour un rêve de chevalerie. Transporté au Moyen Age 
dans la peau d’un chevalier, il doit sauver le château d’un terrible brigand... 
qui se révèle être son instituteur qui ne cesse de le harceler, M. Poincaré ! 
Le rêve s’achève sur sa victoire et le lendemain, son maître le laisse 
tranquille pour la première fois... Coïncidence ? Augustin se languit de 
retourner au Cinérêve. Sauf que celui-ci est réservé aux « enchanteurs », 
des humains dotés de mystérieux pouvoirs... 

Source : https://www.casterman.com/ 
 
 
 

Augustin Poussin a 9 ans et adore aller espionner son étrange 
voisine mademoiselle Hortensia, surtout qu’elle fait pousser des fleurs 
abracadabrantes. Un jour Augustin, accompagné de sa chienne Croquette, 
l’entend parler de l’inauguration d’un Cinérêve. Qu’est-ce que cela peut 
être ? Est-ce que sa voisine a des pouvoirs magiques ? Le mystère est trop 
tentant pour Augustin qui décide de mener l’enquête ! 

Source : https://bobetjeanmichel.com/2020/10/le-cinereve-t-1-le-
mystere-hortensia-anne-didier-roland-garrigue-et-catherine-duval/ 
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Critiques : 

 
La curiosité est un vilain défaut, dit-on. Et espionner sa voisine, 

alors ? C’est pourtant si intrigant chez Melle Hortensia, avec sa serre aux 
plantes bizarres, certaines qui ont des yeux, d’autres des dents, ou sont en 
forme de pieds, de raquette de tennis… La petite visite en catimini est trop 
tentante pour Augustin. Et ce jour-là, il en a appris une bonne : Melle 
Hortensia aurait un pouvoir, et elle se rend à l’inauguration, le lendemain, 
d’un truc bizarre, encore… le cinérêve. 

Le samedi, Augustin et son chien Croquette prennent Melle 
Hortensia en filature jusqu’à son point de rendez-vous, une boutique. 
Plusieurs personnes entrent, mais quand Augustin pousse la porte à son 
tour, celle-ci est vide. C’est en fouillant qu’il déniche l’accès au fameux 
cinérêve derrière un miroir pivotant. Là se sont retrouvés les 
« enchanteurs », comme la voisine, pour inaugurer le lieu. Un espace rêves 
est ouvert, l’espace cauchemars est encore en travaux. 

Augustin s’infiltre, se retrouve dans un couloir plein de portes. Sur 
chacune d’elles, une affichette. Il lit et choisit de tester « rêve de chevalier 
avec tournois et combats épiques ». Il pense 10 secondes à des personnes 
qu’il déteste ou qu’il aime, et hop ! Le rêve, inspiré de ses désirs, est prêt. 
Il ouvre la porte… Et là, sa vengeance prend forme contre son maître 
d’école, Mr Poincaré, et son camarade de classe qui n’arrête pas de 
l’humilier, Maxime. 

Chouette expérience ! Mais quand Augustin sort, il doit fuir pour ne 
pas être repéré et se retrouve dans la pièce des cauchemars. Là, c’est une 
tout autre histoire… S’ensuit une course-poursuite avec des monstres, 
jusqu’à ce qu’il ne croise Melle Hortensia, qui le sauve. A la fin de ce  
tome 1, la voisine, elle, ne s’est pas encore débarrassée de ces monstres, et 
Augustin veut courir à son secours. Suspens. 

Le rêve, ce scénario ! Pouvoir choisir un décor, des ingrédients 
(celui peuplé de saucisses plaît beaucoup au chien d’Augustin), partir à 
l’aventure avec son chien qui se met à parler, pouvoir vivre une éventuelle 
vengeance contre ceux qui causent du tracas au quotidien… Oui mais 
voilà, tant qu’Augustin ne se faisait pas repérer, ça passait encore, mais se 
rendre dans la zone cauchemar alors que cela était formellement interdit 
n’était pas une bonne idée. La différence entre une petite transgression et 
une grande, qui a des conséquences fâcheuses en cascade. 

(suite de l’article page suivante) 
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Critiques (suite) : 

 
(suite de l’article) 
Premier tome d’une série de 3 annoncée. Si on ne sait rien de la suite 

de l’histoire, pas de panique à la lecture de celle-ci. Les monstres, sous les 
traits de Roland Garrigue (La soupe de pierres notamment), ne sont pas 
effrayants du tout. Ce sont des chats d’ailleurs, on a vu pire. Même les 
plantes de Melle Hortensia sont rigolotes, surtout celle aux gants de boxe, 
et rendent le décor onirique. Les illustrations de Roland Garrigue, qu’on 
avait découvert ici avec La soupe de pierres, et Comment ratatiner les 
monstres?, et qui avait marqué très positivement les esprits avec Princesse 
Kevin, nous embarquent complètement dans les rêves du petit Augustin. 
On passe d’un univers à l’autre en changeant de gamme de couleurs. 

Bref, cette vie d’enfant lambda devient dingue et géniale. Ça devrait 
faire mouche auprès des petits lecteurs. 

Source : https://www.culturekids.fr/ 
 
 
 
Hortensia, la voisine d’Augustin Poussin, est étrange, elle fait 

pousser des fleurs et des plantes bizarres. Bien évidemment, Augustin et 
sa chienne Croquette adorent l’espionner. Un jour ils surprennent une 
conversation téléphonique : Hortensia et une de ses amies se donnaient 
rendez-vous pour l’inauguration du Cinérêve. 

Intrigué Augustin décide de mener l’enquête et sans hésitation il se 
rend à cet endroit surprenant. 

Le Cinérêve est un lieu assez secret uniquement réservé à des initiés 
dotés de pouvoirs mystérieux : on choisit le thème d’un rêve, on appuie 
sur un bouton, une porte s’ouvre et on entre dans son rêve. Après quelques 
hésitations, Augustin pousse la porte du rêve « Chevalerie avec tournois et 
combats épiques ». Bien campé dans la peau d’un courageux chevalier, il 
va anéantir son professeur qui l’humilie et Maxime, un élève de sa classe, 
qui le persécute. Chose étrange, le lendemain, en classe, le maître le laisse 
tranquille ! 

Impatient de poursuivre l’expérience, Augustin, dès le lendemain, y 
retourne mais pour échapper à un contrôle de « carte d’enchanteur » il 
pousse au hasard une porte et se retrouve plongé dans un cauchemar. 

Quel rythme ! Pas le temps de s’ennuyer. Un récit captivant qui nous 
fait pénétrer dans le fantastique, l’imaginaire, 

le tout soutenu par des dessins en parfaite osmose avec l’esprit du 
texte et le caractère des personnages. 

 « Le cinérêve » va se décliner en 3 tomes, le premier est réussi, à 
quand la suite ? 

Source : https://www.opalivres.fr/  
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Critiques (suite) : 

 
Mélangeant le plaisir du cinéma à la force des rêves, Le mystère 

Hortensia, premier tome de la trilogie Le Cinérêve, nous embarque 
dans une aventure fantastique haute en couleur dans laquelle 
l'imagination est reine! 

Alors qu'ils s'amusent à espionner 
leur voisine, Augustin Poussin et sa 
chienne Croquette, découvrent un endroit 
magique : Le Cinérêve. Dans ce lieu bien 
mystérieux, les visiteurs se voient proposer 
des rêves à vivre comme s'ils choisissaient 
une séance de cinéma. Mais attention à ne 
pas choisir le mauvais rêve pour ne pas 
tomber en plein cauchemar! À vos risques 
et périls! Voilà Augustin et sa chienne 
plongés dans une aventure loin du 
merveilleux rêve auquel ils s'attendaient... 

Le Cinérêve est un théâtre magique, dans lequel tout est possible, 
chacun peut vivre ses rêves les plus fous ou y combattre ses peurs. 
L'ambiance de l'album, oscillant entre rêve et réalité est totalement 
immersive, et ce, dès les premières pages. Parsemé de nombreuses touches 
d'humour, bien construit et rythmé le récit est tout à la fois palpitant, 
inventif et original. Les auteurs distillent ingénieusement les justes doses 
de mystère, d'imaginaire et de fantastique entre des scènes de la vie réelle 
pour que le lecteur puisse s'y projeter tout en le tenant en haleine jusqu'au 
rebondissement final au tournant dramatique dont le suspense est à son 
apogée ! 

Le trait vif, expressif et étirable de Roland Garrigue accompagne 
cette ode à l'imaginaire, offrant une sensation de plasticité de la vie réelle. 
La mise en couleur jouant fortement sur les ombres et les textures et 
opposant les couleurs claires et les couleurs plus fortes selon les lieux, rend 
à la perfection cette oscillation constante entre rêve et réalité. 

Véritable hymne à l'imagination et riche d'un univers foisonnant, 
bien construit et cohérent, Le mystère Hortensia ouvre une trilogie très 
prometteuse dont on est grandement impatient de lire la suite. 

 

par Mathilde Ocante 
Image : ©Jungle édition 2020 Carbone/Berdal 

Source : https://zoolemag.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Augustin est fasciné par sa voisine, Mademoiselle Hortensia, qui 

fait pousser des plantes bizarres dans son atelier. Un jour, il surprend la 
discussion houleuse entre la fleuriste et le maire. Ce dernier se plaint de 
ses dernières compositions et menace de mettre un terme à leur 
collaboration. 

Ignorant qu'elle est espionnée, Mlle Hortensia appelle une amie et 
évoque son désarroi. Sa conversation laisse également échapper les mots 
“pouvoir” et “Cinérêve”. C'est assez pour émoustiller la curiosité du 
garçon ! Le soir venu, il poursuit sa filature et découvre ce fameux théâtre.  

Malheureusement ses actes anodins vont avoir des conséquences 
plus graves. Car Augustin a outrepassé plus d'une règle, par inconscience 
ou ignorance, en tout cas il s'est éloigné de la simple promenade pleine 
d'insouciance. 

De la sorcellerie, du danger, des rêves qui virent aux cauchemars... 
Observez, scrutez et retenez votre souffle. Ce premier tome prend le temps 
d'explorer l'univers étrange et enchanteur du Cinérêve. Et c'est pas mal du 
tout. 

On apprend aussi à connaître Augustin, un garçon ordinaire et 
solitaire, qui est harcelé en classe par ses camarades et qui aimerait 
naturellement que la roue tourne. C'est d'ailleurs un peu pour échapper à 
cette réalité qu'il a choisi d'épier son étonnante voisine. Seulement voilà, 
il n'imaginait pas les retombées de ses indiscrétions et doit maintenant 
rattraper le coup. Paumé, lui ? Complètement. 

En attendant la suite des aventures, les amateurs d'histoires 
extraordinaires apprécieront le savant dosage proposé dans cette bande 
dessinée : du mystère et des frissons par-delà les apparences. Les coulisses 
du Cinérêve n'ont sans doute pas tout dévoilé et se réservent le droit de 
vous surprendre encore... 

Source : https://zoolemag.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Cette BD m'a tout de suite attirée pour son titre mystérieux empreint 

de magie, contraction du terme cinéma et rêve. Avouez que c'est intriguant 
non?? J'ai voulu en savoir plus et je ne suis pas déçue car j'ai énormément 
aimé ce premier tome des aventures d’Augustin Poussin, 9 ans. Ce coquin 
aime bien espionner sa voisine Melle Hortensia. Il faut dire que sa maison 
est vraiment étrange, alors forcément il est très attiré par ce qu'il se passe 
à l'intérieur et le personnage ! Et pour cause il surprend une drôle de 
conversation téléphonique. Ni une ni deux, Augustin décide de suivre 
Hortensia à son rendez-vous mystérieux. Là il va découvrir tout un monde 
fabuleux. 

Imaginez le chemin de Traverse à l'intérieur d'une friperie !! On y 
inaugure le nouveau Cinérêve où l'on propose aux enchanteurs des rêves à 
vivre comme une séance de cinéma ! Chaque séance est personnalisable. 
Augustin tente l'expérience et y prend goût ! Seulement voilà, tout ne se 
passe pas comme prévu et la séance de rêve peut aussi se transformer en 
cauchemar ! 

Qui sont ces mystérieux enchanteurs dotés de pouvoirs magiques ? 
Lorsqu'on finit ce tome 1, on a qu'une hâte c'est de découvrir la suite. Le 
dessin est accrocheur à la fois drôle, moderne, expressif et vif. J'adore. 

L'ambiance est géniale, très immersive, oscillant entre rêve et 
réalité, fantastique et suspense, le tout dans un scénario inventif et attractif. 
Augustin est un jeune héros qui n'a pas froid aux yeux mais sa curiosité va 
lui jouer de vilains tours. Le suspense final est à son comble. Bref j'ai passé 
un excellent moment avec cette BD qui associe plusieurs ingrédients 
imaginaires bien sentis avec un clin d'oeil aux soucis scolaires ! 

Une BD jeunesse vraiment originale dont j'ai trouvé les illustrations 
super chouettes et colorées. Et l'ambiance !! Ah l'ambiance !! On est 
plongé dedans   et c'est magique ! 

Si l'on pouvait vivre nos rêves ! Lequel choisiriez-vous ? 
Source : http://souslefeuillage.blogspot.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Notre duo de héros très curieux et débrouillard va rapidement 

pouvoir rentrer au Cinérêve. Dans ce lieu incroyable, sont proposés des 
rêves à vivre comme si l’on choisissait son film sur un catalogue de VOD. 
Voulez-vous rêver de chevalerie ? De tapis volant ? Ni une, ni deux, 
Augustin va réussir à se faufiler dans un rêve incognito. Le voilà grand 
chevalier ! Dans son rêve, il peut se venger de son professeur M. Poincaré 
et de son camarade de classe Maxime qui ont tendance à le persécuter. Le 
lendemain, pour la première fois son maître le laisse tranquille. Drôle de 
coïncidence ? Notre cinéphile rêve (et c’est le mot) de retourner au cinéma 
mais celui-ci est réservé aux enchanteurs… 

Ce premier tome d’une trilogie fut réjouissant. En parallèle de cette 
échappatoire fantastique qu’offre le Cinérêve pour Augustin, loin de 
l’école où il est harcelé, celui-ci va se créer des amitiés féminines à l’école 
(qui je pense auront encore plus d’importance dans les prochains tomes). 
Cette BD se lit d’une traite et nous donne envie de découvrir rapidement 
les nouvelles aventures d’Augustin… surtout que le scénario se termine en 
plein suspense ! Du côté des illustrations, Roland Garrigue, s’il a déjà mis 
en couleurs des bandes dessinées, cette nouvelle série est la première qu’il 
signe en tant que dessinateur. Son trait assez rond nous plonge dès les 
premières pages dans une ambiance mystérieuse et pourtant familière. Les 
planches sont très harmonieuses et le rythme trépidant de l’histoire vient 
apporter un côté dessin animé, très rapide et prenant. 

Augustin et Croquette se feront adopter très rapidement par les 
jeunes lecteurs. Le scénario est classique mais diablement efficace, on a 
envie de découvrir la suite et pourquoi pas nous aussi aller faire un tour au 
Cinérêve ! 

Source : https://bobetjeanmichel.com/ 
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Critiques (suite) : 

 

En jouant à espionner leur drôle de voisine, Augustin et sa 
chienne Croquette se retrouvent au Cinérêve. Dans cet endroit magique, 
les rêves deviennent réalité... et inversement. La vie d'Augustin ne sera 
plus jamais comme avant. 

Ce livre est trop bien ! Le trop bien incarné ! Il m'a fait rêver. Et 
l'espace cauchemar, ça fait un peu peur, pas vraiment beaucoup, mais un 
petit peu. Il était marrant, surtout quand le chien s'est mis à parler. Les 
dessins sont super ! Je n'ai rien à dire là-dessus. 

La seule chose qui ne m'a pas plu, c'est qu'il s'est terminé trop vite 
et que je n'ai pas la suite. Je la veux ! 

Je voudrais tout d'abord commencer par remercier la Masse Critique 
Babelio ainsi que les éditions Casterman pour l'envoi de cette bande 
dessinée. 

Concernant la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Elle 
représente bien le livre, même si celui-ci comporte aussi beaucoup de 
couleurs gaies. Son côté un peu sombre n'attirera peut-être pas les plus 
jeunes lecteurs, mais ça a fonctionné pour moi. lol 

Pour les graphismes, ils sont jolis et plein de couleurs, parfaitement 
adaptés aux enfants. 

Il est un peu difficile de parler de la plume dans une BD, mais je 
trouve le vocabulaire employé à bon escient et pas compliqué.  

Pour l'histoire, Augustin est un jeune garçon de neuf ans plein de 
vie, toujours en train de jouer avec sa chienne, Croquette, mais aussi 
phobique de l'eau et pas très heureux à l'école où il est la tête de turc d'un 
élève et le bouc-émissaire de son professeur. Au passage, je trouve ça bien 
que le thème du harcèlement scolaire soit abordé (et pas qu'entre élèves, 
même si le sujet est plutôt survolé), ce qui est toujours important, de mon 
point de vue, dès qu'il s'agit de littérature jeunesse. 

Malgré ça, Augustin est aussi un enfant curieux, très intrigué par sa 
voisine et ses plantes étranges. Alors, lorsqu'il l'entend parler de magie et 
d'un rendez-vous secret, il ne lui en faut pas plus pour enfourcher son vélo 
et la suivre. Ce qu'il va découvrir dépasse de loin ses rêves les plus fous, 
et je n'ai pas choisi ce mot au hasard, puisqu'il va pouvoir vivre ses propres 
rêves, mais pas que... 

J'aime beaucoup le principe du Cinérêve. Pourvoir vivre ses rêves, 
les modeler à son goût selon ses envies... Qui n'en a jamais rêvé (sans 
mauvais jeu de mots lol) ? Mais attention, chaque salle de rêve contient 
des conditions : il y a parfois une limite d'âge, des vêtements à porter ou à 
ne pas porter... Cela donne une petite touche d'humour supplémentaire. 

Après, le souci avec les œuvres jeunesse que l'on lit quand on est 
adulte, c'est qu'il y a toujours des petites choses que l'on perçoit 
différemment des enfants. Par exemple, la maman d'Augustin qui lui dit 
que ce n'est pas la première fois qu'elle lui demande d'arrêter d'aller en 
douce chez la voisine. Alors pourquoi le trou dans la haie par lequel il 
passe n'est-il pas réparé ou colmaté ? (suite de l’article page suivante) 



© Casterman 2020 
Didier/Duval/Garrigue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cinérêve t.1 :  
Le mystère Hortensia 
Scénario d’Anne DIDIER  

et Catherine DUVAL 
Dessins de Roland GARRIGUE 

 
 
 
Critiques (suite) : 

 
(suite de l’article) 
La réunion des sorciers/ères attire beaucoup de monde, et les 

passages se trouvent dans différentes boutiques... où il n'y a personne qui 
surveille. Les boutiques sont vides ! 

Mais le truc qui m'a tué, c'est le chien qui sait lire... Après, vous me 
direz, cette bande dessinée contient des sorcières et des plantes vraiment 
très bizarres, alors une chienne qui lit... après tout, pourquoi pas ? lol 

En résumé, c'est une BD jeunesse aux jolis graphismes et aux belles 
couleurs qu'il m'a bien plu de découvrir et de partager avec Gremlin n°1, 
qui a été plus qu'enthousiaste. Un petit bémol peut-être, serait qu'elle est 
trop courte. 

Il y a de fortes chances que le T2 finisse dans ma bibliothèque si je 
tombe dessus un jour. ;-) 

Source : http://booksfeedmemore.eklablog.com/ 
 
 
L'avis de *Andy* rêveur et mangeur de papier 
Augustin s'est faufilé dans la boutique de sa voisine Madame 

Hortensia, et a surpris une conversation fort intéressante. Il a entendu 
parler de magie et d'un mystérieux cinéma. Le voilà prêt à mener 
l'enquête ! 

C'est aux côtés de ce jeune garçon particulièrement curieux et pas 
moins attachant que nous découvrons l'existence du cinérêve, caché aux 
yeux des humains normaux. Le Cinérêve, créer par les Enchanteurs, 
permet de se plonger dans un rêve ou un cauchemar personnalisé, à la 
demande. C'est tout à fait fascinant et tout comme notre héros, on aimerait 
se lancer dans une folle aventure, hors de la réalité. 

Augustin (et son chien ! ̂ ^) n'hésite pas une seconde et se lance dans 
une séance incroyable. Cela semble être un moyen fantastique d'affronter 
ses peurs, et tous ceux qui le malmène au quotidien. Mais finalement tout 
dérape et c'est la grande pagaille. Le lecteur s'en amuse, évidemment, et 
on embarque dans une aventure très entrainante. Jusqu'à un dernier 
rebondissement qui donne bien envie d'avoir la suite sous la main. 

Verdict : Une lecture pour les petits rêveurs et les aventuriers, 
presque trop courte ! C'est un premier volume, ou plutôt un premier 
épisode fantastique, qui nous dévoile un univers magique des plus 
distrayants ! Cela se ressent dans les planches qui nous offrent tour à tour 
de merveilleux décors, dans un style reconnaissable. Une fois qu'on n'a 
mis les pieds dans le Cinérêve, on a aucune envie d'en ressortir. A suivre... 

Source : https://revesurpapier.blog4ever.com/ 
 


