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Biographies : 

 
Katarina MAZETTI, née en 1944 à Stockholm, est 
journaliste. Auteure de livres pour la jeunesse et de 
romans pour adultes, elle a rencontré un succès 
phénoménal avec Le Mec de la tombe d’à côté, traduit 
en de nombreuses langues. Son œuvre est publiée en 
France par les Éditions Gaïa. 

Source : https://www.editions-thierry-magnier.com/ 
 
 

 
 
 

Katarina Mazetti, née le 29 avril 1944 à 
Stockholm, en Suède, est une journaliste et 
écrivaine suédoise, auteure de plusieurs ouvrages 
de littérature d'enfance et de jeunesse et du best-
seller international Le Mec de la tombe d'à côté. 
Katarina Mazetti grandit à Karlskrona, port naval 
du sud de la Suède. Après des études de 
journalisme, elle amorce sa carrière dans des 

journaux locaux. Plus tard, elle reprend ses études et obtient une maîtrise 
de littérature et d’anglais à l’Université de Lund. Elle travaille comme 
professeur, puis comme producteur et journaliste à la Sveriges Radio 
(Radio suédoise). Elle vit pendant vingt ans avec son compagnon et ses 
quatre enfants dans une petite ferme du nord de la Suède avant de s'installer 
à Lund. En littérature, elle publie des livres pour tous les âges, ainsi que 
des critiques littéraires, des chansons, des comédies et des chroniques pour 
des journaux et la radio. Son premier ouvrage de littérature d'enfance et de 
jeunesse est un livre d’images écrit en vers hexamètres classiques. Elle est 
également l'auteur de la série jeunesse ayant pour héros les quatre cousins 
Karlsson. Publié en 1999, son premier roman destiné aux adultes, Le Mec 
de la tombe d'à côté (Grabben i graven brevid), se fonde sur son expérience 
de femme de paysan. Vendu à 450 000 exemplaires en suédois, il est 
traduit en 22 langues et adapté au théâtre et au cinéma. En 2002, le film 
Grabben i graven bredvid, réalisé par Kjell Sundvall, est un succès vu par 
plus d’un million de Suédois. En 2008, elle signe un roman historique 
intitulé Le Viking qui voulait épouser la fille de soie (Blandat blod). 

Texte et photo © Wikipédia 
Source : https://www.bedetheque.com/  

 
  



© THIERRY MAGNIER / 
Katarina MAZETTI / 
Aurore DAMANT /  

Aurélien D'ALMEIDA 
 
 
 
BD réalisées par  
Aurélien d'ALMEIDA :  
- L'Île au Trésor  
- Les Cousins Karlsson  
 
 
 
 
 
 
 
BD réalisées par 
Aurore DAMANT : 
- La Famille Royale (Jeunesse) 
- Les Cousins Karlsson  
 
 
 
 
 
 
Sites Internet d’Aurore 
DAMANT :   
https://auroredamant.tumblr.
com 
auroredamant.ultra-
book.com/book 
Instagram : @auroredamant 
 
 
 

Les cousins Karlsson t.1 :  
Mystère sur l'île aux Grèbes 
Scénario : Katarina MAZETTI 

Adaptation :  
Aurélien d'ALMEIDA 

Dessins : Aurore DAMANT 

 
 
 
Biographies (suite) : 
 

Aurélien d'Almeida est anciennement éditeur chez Casterman 
Jeunesse, où il a animé la collection « Tout en BD », il est désormais 
éditeur indépendant. Il signe avec L’Île au trésor son premier scénario de 
bande dessinée. Il vit près de Grenoble. 

Texte © Casterman 
Source : https://www.bedetheque.com/  

 
 
 
 

Aurore Damant est née en 1981 à 
Beauvais. Diplômée de l'école des Gobelins en 
2003, elle a travaillé comme designer de 
personnages et directrice artistique pour des 
séries d'animation en France et à l'étranger. 
Depuis 2013 elle s'est spécialisée dans 
l'illustration jeunesse. Elle a écrit et illustré 
plusieurs albums (Bayard, Milan, Gallimard 
Jeunesse, Penguin Random House, Rageot, 

Langue au chat, Deux Coqs d'Or) et travaille régulièrement pour la presse 
enfantine. Entre deux albums, elle échange son crayon contre un marteau 
pour redonner vie à une petite maison bretonne. Son style fortement nourri 
de l’esthétique américaine des années 50 et 60 parvient à conjuguer 
tendresse, kitch, rythme et humour avec une épatante modernité… 

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

 
Résumés : 
 

Pour la première fois, les cousins Karlsson se retrouvent pour passer 
des vacances chez leur tante Frida qui vit sur une île sauvage au large de 
la Suède. Au programme : baignades, lecture et bons petits plats. Mais 
cette île se révèle plus mystérieuse qu'il n'y paraît... Bourdon, Julia, Alex 
et George décident de mener l'enquête ! Ce titre inaugure l'adaptation en 
bande dessinée d'une série de romans à succès. 

Source : https://www.editions-thierry-magnier.com/ 
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Résumés (suite) : 
 

Julia et Boudon sont contraintes de passer leurs vacances sur l’île 
de leur tante Frida avec des cousins qu’elles n’ont pas vus depuis 
plusieurs années. Une aventure gentillette au dessin enfantin plutôt 
plaisant. 

Bourdon et sa sœur Julia vont devoir passer deux mois de vacances 
sur l’île perdue de leur tante Frida, car leurs parents vont participer à des 
conférences très importantes à l’étranger. Ce programme n’est pas pour 
enchanter les 2 filles car Frida est super bizarre : c’est une artiste qui fait 
fortune en emballant des bouts de ferraille avec de la ficelle. La dernière 
fois qu’elles sont allées chez leur tante, elle a oublié de leur préparer à 
manger. Pour les rassurer, la mère de famille précise que leurs cousins 
Georges et Alex seront également présents. Arrivées en gare routière 
d’Östhamn, les deux gamines peinent à reconnaître leurs cousins qui ont 
bien grandi. Frida ne tarde pas à arriver et le temps de quelques courses, 
les voilà embarqués sur une navette qui les amène à l’île aux grèbes. 
L’habitation est un phare réaménagé au confort rudimentaire… 

Source : https://www.planetebd.com/  
 
 

Critiques (suite) : 
 

Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Alors que la fantasque tante Frida a la garde de 4 gamins, elle les 

laisse quelques heures sans surveillance pour se rendre à Stockholm livrer 
des sculptures. Découvrant l’existence d’un faussaire qui reproduit 
grossièrement ses œuvres, elle décide de prolonger de quelques jours son 
passage dans la capitale. Les gamins se retrouvent donc livrés à eux même 
et évidemment un inconnu va rôder sur l’île durant la nuit. Si a priori le 
scénario pourrait être angoissant et sombrer dans l’horreur, le lecteur est 
très vite rassuré sur la nature du visiteur. Sans paniquer, les enfants vont, 
quant à eux, mener leur enquête et assez rapidement lever le mystère. Par 
la même occasion, Les cousins Karlsson démasqueront qui se cache 
derrière le faussaire qui imite les créations de Frida. Le scénario de cette 
aventure est plutôt bien construit, avec des personnages un peu 
insouciants. Le dénouement de cette histoire s’accompagne de bons 
sentiments et d’une petite touche d’émotion. Si la conclusion est un peu 
mièvre, elle s’inspire de tristes faits d’actualité que l’on ne dévoilera pas 
ici. Le dessin dans un style enfantin et la colorisation acidulée collent 
parfaitement avec la tonalité et l’ambiance de l’histoire. 

 par Jean-Michel BACLET 
Source : https://www.planetebd.com/  
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Critiques : 
 

Gros coup de cœur pour cette BD, texte, images, fond de l'histoire, 
humour, tout m'a plu. 

Pourtant je ne m'y attendais pas vraiment. A priori, je ne suis pas fan 
des romans adaptés en BD. Je trouve qu'il manque (presque) toujours 
beaucoup de l'essentiel. Je devrais pourtant m'habituer, car ça semble plus 
que la mode, tous les romans vont bientôt être en BD ! Mais là, je reconnais 
que je me suis régalée. Les illustrations d'Aurore Damant y sont pour 
beaucoup. J'avais aimé le roman de Katarina Mazetti (et les suivants) mais 
avec cette B.D., je n'ai pas arrêté de sourire. Ce n'est pas forcément évident 
de mettre des visages sur des personnages qu'on a imaginés, ou de 
découvrir les lieux dont on s'était fait une image. Mais ici, un vrai plaisir ! 
J'adore vraiment les dessins d'Aurore Damant. Rien que la tête si 
expressive de Chatpardeur vaut son pesant de pâtée !! Gervir me fait 
tellement penser au troupal de chevals, mon livre chouchou. Les 
personnages humains sont très bien campés aussi, et les paysages donnent 
envie de rejoindre les cousins sur l'île aux Grèbes. Les couleurs sont un 
régal, et le texte, très clair et lisible, fera lire mêmes les plus réfractaires.  
Et très bonne idée la carte de l'île avec les points principaux, sur les pages 
de garde. (Moi qui réclame toujours des cartes pour suivre les histoires !!) 

Si vous ne connaissez pas encore ces cousins (sept romans parus à ce 
jour, avant la BD) un petit résumé de ce volume :  

Quand Julia, 12 ans, apprend que ses parents ne pouvant s'occuper 
d'elle pendant les vacances l'envoient chez sa tante Frida, qui n'a pas 
d'enfants et vit seule sur une île, on ne peut pas dire qu'elle saute de joie ! 
Elle connait peu cette tante, elle se souvient juste qu'elle est "super bizarre 
et passe son temps à emballer des bouts de ferraille avec de la ficelle". Et 
que "la dernière fois qu'elle nous a gardées, elle a carrément oublié de nous 
préparer à manger." Bien entendu, elle doit en plus s'encombrer de sa petite 
sœur, qui elle justement ne pense qu'à manger, et de son chat. Et elles 
doivent y retrouver deux cousins qu'elles connaissent à peine, dont un qui 
vit en France. 

Départ sans aucun enthousiasme, et la tante s'avère guère plus 
efficace que dans leur souvenir. 

Mais quelles vacances extraordinaires ils vont passer, et bien entendu, 
ils n'auront qu'une hâte, c'est de se retrouver entre cousins aux vacances 
suivantes. 

Aventure, peur (un peu), humour (beaucoup), une gentille enquête.  
Des personnes louches, des intrus sur l'île, normalement inhabitée à part 
leur tante ? 

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

 
(suite de l’article) 
Les enfants ont une liberté étonnante dans cette série, ils restent seuls 

sur l'île, prennent le bateau .... Les enfants sont-ils actuellement plus libres 
au pays de Mme Mazetti, ou est-ce le personnage de la tante qui est un peu 
inconscient ?  

On les trouve ici aussi indépendants qu'au temps du Club des Cinq, 
où ils partaient camper seuls !! 

Mais on a un final très actuel, sur un sujet hélas réel et vraiment 
intéressant à présenter aux enfants. 

Et l'humour aura le dernier mot, présentant ce qui va se passer ensuite 
puisque la tante parle de wombats ! 

Je sens qu'on va me demander la suite sitôt parue (et les enfants vont 
me la réclamer même avant. De toutes façons, je ne vais pas y résister moi-
même !). 

Une nouvelle collection de BD commence chez moi (mais où vais-je 
les mettre ?) 

 par Jangelis (https://www.babelio.com/) 
Source : https://livresjeunessejangelis.blogspot.com/ 

 
 
 

Mais qui voilà adaptés en BD ? Les cousins Karlsson ! Fers de lance 
de l’excellente collection de romans En voiture Simone, les voici 
désormais personnifiés par Aurore Damant et son style cartoonesque en 
diable. 

Je ne vous refais pas toute l’histoire, c’est la même : 4 cousins se 
connaissant mal échouent un été sur l’île aux grèbes chez leur tante Frida. 
Évidemment il s’y passe des choses bizarres. 

J’ai été ravie de retrouver cette équipe fort sympathique dans cette 
BD. L’album est super pimpant et propose ainsi du polar accessible aux 
plus jeunes lecteurs, ce qui est rare. 

Une proposition bienvenue dans la production BD jeunesse ! 
 par Gaëlle (BDFugue Annecy) 

Source : https://www.bdfugue.com/ 
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Critiques (suite) : 
 

4 cousins passent leur été sur une île chez leur tante Frida. C'est 
l'occasion pour eux de se découvrir et de vivre des aventures en plein air 
et en toute liberté car leur tante est très cool. Des évènements étranges les 
intriguent, alors ils mènent l'enquête. 

Quel plaisir de retrouver cette série adaptée en bande dessinée. Les 
jeunes héros sont bien campés (sans oublier leur fidèle compagnon le 
chat), les illustrations colorées, les bulles de texte très lisibles. Une lecture 
dynamique, agréable, à suivre avec les autres tomes. Il existe 10 romans. 

par LesPapotisdeSophie   (https://www.babelio.com/) 
Source : http://lespapotisdesophie.hautetfort.com/ 

 
 
 

Passer les deux mois d’été sur une île perdue au large de la Suède, 
sous la surveillance d’une tante artiste-bohème – qui fait et expose des 
sculptures de fer et de ficelle -, en compagnie de cousins éloignés, et avoir 
Bourdon, sa petite sœur, collée à ses basques ; tout ça parce que leurs 
parents partent donner des conférences en Inde, Julia fulmine. Dès le 
lendemain pourtant, les cousins Karlsson mettent le pied sur l’île de 
Grèbes. Et Julia a le sourire ; Tante Frida est bizarre et distraite mais 
gentille et généreuse, Alex est drôle, George est un fin cuisinier, 
Chatpardeur est de la fête, ils vont vivre dans un phare, aller à la plage, se 
promener dans la forêt, faire de la barque… le programme s’annonce doux 
et joyeux. Mais voilà qu’apparaissent des ombres étranges et des bruits 
suspects. Bientôt de la nourriture disparaît, et une chaussure d’enfant est 
découverte dans le sable… Quelqu’un semble rôder sur l’île ! Tante Frida, 
partie quelques jours pour vendre ses sculptures à Stockholm, les enfants 
se retrouvent seuls livrés à eux-mêmes et à ce, ou ces rôdeurs. Mais pas le 
temps d’être effrayés, ils décident d’enquêter ensemble : exploration, 
observation, déduction. Une bande-dessinée palpitante et pétillante – 
adaptation du premier tome de la série de romans d’aventures Les cousins 
Karlsson, une référence évidente au fameux « Club des 5 » -, avec des 
personnages attachants, du suspense, de l’humour, des illustrations aux 
couleurs acidulées toutes en rondeur et des bulles très lisibles, qui séduira, 
assurément, les jeunes lecteurs de six-huit ans. 

 par Nadael (https://www.babelio.com/) 
Source : https://lesmotsdelafin.wordpress.com/ 

 
  


