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BD réalisées par 
Oriane LASSUS : 
- Ca va derrière ? 
- Quoi de plus normal 
qu'infliger la vie ? 
- Meilleurissime repaire de la 
Terre (Le) 
- Gardiennes du grenier (Les) 
- Meilleurissime repaire de la 
Terre (Le) 
 

Les gardiennes du grenier  
d’ Oriane LASSUS  

 
 
 
 
 
Biographies : 

 
Oriane Lassus a régulièrement 

travaillé pour le journal Biscoto. Une bande 
dessinée, Le Meilleurissime Repaire de la 
Terre, a déjà été publiée en 2017 (sélection 
Fauve Jeunesse du FIBD en 2018). Elle est 
aussi autrice pour le public adulte (chez 
Arbitraire et la Collection RVB).  

Avec Les Gardiennes du Grenier, elle nous embarque dans une 
folle aventure tout aussi rocambolesque que colorée, teintée de questions 
écologiques. Oriane Lassus nous fait découvrir le monde à travers le regard 
d’une jeune chauve-souris à la fois sensible et amusante. Un aspect 
documentaire est doucement distillé, on découvre au fil des pages le mode 
de vie des petits animaux de la campagne. Différentes espèces, et même 
les humains, s’unissent pour défendre une cause commune. Une entraide 
étonnante entre voisins que tout devrait opposer. 

Photo : ©Biscoto 2020 / Oriane LASSUS 

Source : https://biscotojournal.com/ 
 
 

Nom : Lassus 
Prénom : Oriane 
Naissance : le 01/01/1987 (FRANCE) 
Site internet : http://spongiculture.net    

Oriane Lassus est née à Besançon en 
1987. Après un bac Arts Appliqués et un 
diplôme de Communication Visuelle option 
Multimédia, elle part étudier l’illustration à 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de 

Bruxelles. En 2011, elle remporte à Angoulême le prix Révélation Blog 
sous le pseudonyme d’Aspirine, ce qui lui permettra de publier en 2012 
son premier album Ça va derrière ? aux éditions Vraoum, dans lequel elle 
exprime son ressentiment pour les véhicules à quatre roues et sa passion 
pour les détails a priori insignifiants. Elle a été stagiaire puis invitée à 
Pierre Feuille Ciseaux, résidence d’auteurs et laboratoire de bande 
dessinée, et participe à quelques collectifs de bande dessinée. Son blog, 
Spongiculture, lui sert toujours d’espace pour expérimenter et s’épancher 
en toute tranquillité. 

Photo et texte : https://www.bedetheque.com/  
 
 
 

Vidéo de présentation de la BD : 
https://www.youtube.com/watch?v=KdiaiWt9tbg 
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d’ Oriane LASSUS  

 
 
 
 
 
Résumé : 

 
Plecota, une petite chauve-souris, vit paisiblement avec sa famille 

dans un grenier douillet... Mais l’hiver arrive. Toute la colonie s’envole 
pour rejoindre son refuge d’hibernation, Plecota se perd. Séparée des siens, 
elle est recueillie par de sympathiques musaraignes puis par les humains 
qui vivent dans son ancienne maison. Ce nouveau refuge est soudain 
menacé par la construction d’une route pour les gros camions ! Loin de sa 
famille et malgré sa petite taille, elle va devoir mener un dur combat et 
chercher du renfort autour d’elle. 

Source : https://biscotojournal.com/  
 
 

Critiques : 
 
Les adorables chauves-souris du feuilleton publié dans le 

journal “Biscoto” musclent leur jeu et deviennent les héroïnes d’un 
album attachant en forme de fable écolo et pédago. À partir de 8 ans. 

Connaissez-vous le petit 
rhinolophe ? L’oreillard gris ? Le 
minioptère de Schreibers ? Ce sont 
des chauves-souris, bestioles 
nocturnes qui traînent une vilaine 
réputation, alors qu’elles préfèrent 
de loin des banquets d’insectes que 
sucer trois gouttes de sang. C’est ce 
que rappelle Oriane Lassus dans Les 
Gardiennes du grenier, feuilleton du 
journal Biscoto devenu un attachant 
album nommé au prochain festival 
d’Angoulême, qui met en scène 
quelques tribus de chiroptères 
partant se mettre au chaud pour 
l’hiver. Mais, manque de chance, 
une des jeunes chauves-souris voit 

son radar perturbé par des panneaux routiers invasifs et finit assommée, 
loin des siens. Elle sera recueillie par une colonie de musaraignes, puis par 
une famille d’humains. Et se muera non en vampire, mais en militante 
écolo, mini-zadiste ailée pour empêcher la construction d’une voie rapide 
pour poids-lourds. 

Image : ©Biscoto 2020 / Oriane LASSUS 
par Benjamin Roure 

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

 
Riri, Mino et Plecota sont trois jeunes chauves-souris partant 

hiberner. Mais la dernière n’en a vraiment pas envie et tente d’y 
échapper. Oriane Lassus raconte leurs aventures dans Les gardiennes 
du grenier, un très bel album fantastique jeunesse chez Biscoto. 
Virevoltant ! 

HIBERNER DANS UNE GROTTE 
Mino, Riri et Plecota sont trois petites chauves-souris malicieuses 

qui aiment faire des blagues aux humains. Chacune dans leur famille, elles 
attendent le moment de partir hiberner. Avant cela, elles doivent faire leurs 
réserves pour tenir l’hiver. 

« – Mais je ne veux pas aller hiberner moi ! 
– Allons, il le faut ma chérie. On sera bien dans la grotte, ça va 

passer vite ! 
– Moi z’ai zamais hiberné. Z’ai hâte ! 
– Mais c’est nul, on a le droit de ne rien faire, à part dormir, alors 

qu’on pourrait aller jouer avec Mino et Riri. Pourquoi on n’hiberne pas 
avec eux, d’abord ? 

– La colonie de Mino a sa grotte, nous la nôtre, celle de Riri la cave. 
C’est comme ça ! » 

Plec n’a décidément aucune envie de laisser ses amies pour aller 
dormir de nombreux mois. Elle décide néanmoins d’aller dire au-revoir 
à Riri et Mino. 

PLECOTA RECUEILLIE PAR DES TAUPES 
Le clan de Plecota commence à s’envoler pour rejoindre sa grotte. 

Alors que son sonar ne fonctionne pas, la jeune chauve-souris se cogne 
contre un panneau de signalisation. Sonnée, elle s’évanouit. Elle est 
secourue par Mu et ses enfants, une famille de musareignes. 

« Tu peux rester ici autant que tu veux. Mets-toi à l’aise. Reprends 
donc un petit en-cas ! » 

Mu est une très gentille hôte. Elle chouchoute Plec qui n’en 
demandait pas tant… 

LES GARDIENNES DU GRENIER, ENTRE HUMOUR ET 
ÉCOLOGIE 

Après Le meilleurissime repaire de la terre où elle mettait en 
scène Leia découvrant une jungle dans l’appartement au-dessous du 
sien, Oriane Lassus poursuit sa réflexion autour de la nature et des 
animaux avec Les gardiennes du grenier. 

Nul fourmilier dans cet excellent album jeunesse mais trois jeunes 
chauve-souris. Les lecteurs suivent particulièrement Plecota, qui ne veut 
pas aller hiberner. L’autrice que nous avions rencontré en 2018 imagine 
une folle histoire fantastique où ce petit mammifère en rencontre d’autres, 
à savoir des taupes. L’accueil est amical et bienveillant. 

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

 
(suite de l’article) 
Dans son album, Oriane Lassus aborde aussi les thèmes de la 

solitude, de l’abandon mais mise également sur une petite peur avec un 
chat. Plec sera aussi recueillie par des enfants aux petits soins avec elle. 
Alors que les chauves-souris trainent une mauvaise réputation due à la 
culture populaire des vampires, ces humains vont au-delà des préjugés et 
la remettent sur pied. Comme si l’autrice nous prouvait que les animaux 
peuvent cohabiter paisiblement avec les Hommes. Une belle leçon de vie. 
Il faut souligner que cette famille est vraiment concernée par les problèmes 
environnementaux. 

DESSIN VIREVOLTANT 
Les gardiennes du grenier, c’est aussi une bande dessinée 

bienveillante, qui met la nature et l’écologie au cœur de son intrigue. 
D’ailleurs, Oriane Lassus consacre les dernières pages de son album à un 
petit dossier thématique autour des chauves-souris. 

En plus de la vie de Plec et ses amies, l’autrice du 
blog Spongiculture aborde aussi l’expropriation de la famille à cause de la 
construction d’une nouvelle route. Plecota rivalisera de bonnes idées pour 
l’aider, faisant intervenir les autres animaux. 

 
L’anthropomorphisme est un procédé narratif qui convient 

parfaitement au trait d’Oriane Lassus. Ses planches sont magnifiquement 
et emplies de mouvements. Son dessin est virevoltant à souhait comme le 
veut les déplacements rapides des chauves-souris. 

Prépublié dans le meilleur journal pour enfants, Biscoto, Les 
gardiennes du grenier est un habile mélange d’aventures, d’humour, 
d’écologie et de bienveillance. Une très jolie bande dessinée pour toute la 
famille ! 

par Damien Canteau 
Image : ©Biscoto 2020 / Oriane LASSUS 

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

 
Oriane Lassus livre un album des plus réjouissants, rempli 

d’humour et de suspense. Narrativement très riche, très bien rythmé, le 
scénario se révèle généreux en péripéties et on ne s’ennuie pas une seule 
seconde à sa lecture. L’autrice nous entraine dans le sillage d’une chauve-
souris qu’elle parvient à rendre attendrissante alors même que ces 
créatures sont d’ordinaire plutôt reconnues pour effrayer, à cause de tout 
un folklore qui les ternit. Dans ce livre, on en apprend beaucoup sur ces 
petites bêtes volantes, sur leurs coutumes, leurs modes de vie et leur 
implantation dans la faune locale. 

Oriane Lassus parvient ainsi à une très belle adéquation entre un 
désir d’apprentissage, de didactisme, et la construction d’une histoire 
divertissante, très bien ficelée, qui masque cette intention première tout en 
permettant d’y accéder aisément. Ainsi, les quelques pages de conclusion 
qui fournissent des informations sur les chauves-souris, traitées 
graphiquement de la même manière que l’histoire, prennent une autre 
dimension et se révèlent d’autant plus passionnantes qu’elles permettent 
de mieux comprendre les caractéristiques du héros que nous avons suivi 
durant tout le récit. Mais l’illustratrice ne se borne pas à la simple vocation 
pédagogique d’offrir un cours déguisé d’histoire naturelle, et introduit 
dans cette aventure facétieuse d’autres thématiques contemporaines plus 
politiques qui touchent autant les animaux que les humains. Ainsi, malgré 
le ton léger du récit, la présence de nombreux gags qui émaillent les pages 
et en vivifient la lecture, l’histoire introduit de manière subtile des sujets 
plus contemporains et polémiques. 

Toute la richesse de l’écriture réside justement dans cette capacité à 
introduire des discours plus politiques dans un récit divertissant tout en 
restant ludique : sans rien perdre en intensité, ces idées infusent et 
participent de l’éveil de l’enfant autant qu’elles nourrissent l’histoire. 
Ainsi, on s’amuse autant à suivre ses aventures qu’à se poser des questions 
qu’elles soulèvent et à approfondir nos connaissances scientifiques sur les 
protagonistes. 

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

 
(suite de l’article) 
Les dessins d’Oriane Lassus sont d’une grande richesse graphique 

et incarnent particulièrement bien le récit. Son trait expressif donne 
beaucoup de vie à ses images autant qu’il les enrichit plastiquement. Son 
style oscille ainsi entre une simplification de la représentation très réussie, 
non pas minimaliste mais plus caricaturale, accentuant l’humour du récit, 
et des zones plus denses, plus chargées graphiquement, avec des ombres 
tremblées, des détails de décors précis, nombreux et très fins, qui relancent 
l’intérêt de l’œil. Le dessin se révèle ainsi être un véritable spectacle pour 
les yeux. L’autrice parvient, ici encore, à une étonnante combinaison entre 
un dessin allant à l’essentiel et des espaces bien plus riches, presque 
plastiques, qui offrent des aspérités et attirent le regard, voire le happent. 
Les couleurs sont tout aussi réussies, détonantes, avec de sublimes violets, 
de beaux roses et des verts immersifs, presque surnaturels, qui finissent de 
signer la singularité de cet univers graphique. Oriane Lassus montre, 
encore une fois, toute l’étendue de son talent et confirme ses grandes 
qualités de conteuse et de dessinatrice. 

À savoir que les planches des Gardiennes du grenier ont été 
prépubliées dans la revue Biscoto (qui donne son nom à la maison 
d’édition qui publie l’album). Si vous ne la connaissez pas, nous ne 
pouvons que vous recommander de courir vous y abonner. Cette revue 
mensuelle s’adresse aux enfants et est animée par une jeune génération de 
dessinatrices et dessinateurs qui proposent des styles graphiques 
particulièrement variés, des histoires enthousiasmantes et des rubriques 
captivantes. Chaque mois, les pages bouillonnent d’idées et de belles 
images et il serait dommage de s’en priver ! 
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Source : https://www.avoir-alire.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
La saison froide galope, il va être temps d’hiberner. Plecota et ses 

congénères chauves-souris vont gagner leur antre hivernale, grotte ou 
cave, et se tenir chaud ensemble en attendant des jours meilleurs. Zut alors, 
c’est pas drôle d’hiberner, c’est bien plus rigolo de virevolter avec ses 
copines dans les jardins et sous-bois ! Mais tous doivent s’y résoudre et 
Plecota suit sa colonie. Problème, son radar nocturne a des ratés et elle 
percute un panneau ! Récupérée par une famille de musaraignes, puis par 
deux enfants humains, elle va pouvoir se tenir au chaud. Et découvrir 
qu’un projet routier va détruire son écosystème… 

Après Le Meilleurissime 
Repaire de la Terre, Oriane Lassus 
revient avec une nouvelle BD 
jeunesse, prépubliée dans le 
magazine Biscoto, pleine d’énergie 
et d’ondes positives. On y découvre 
le petit monde des chiroptères, et 
surtout on vit une aventure douce 
et instructive, porteuse d’un franc 
et efficace message écolo. Un 
album parfaitement calibré pour les 
enfants dès 7-8 ans : Oriane Lassus 
trouve le bon équilibre entre 
humour, tendresse, action et 

engagement dans ses planches pleines de petites cases très vivantes et de 
personnages attachants. Le trait est vif, fouillé et original, seuls peut-être 
les aplats et dégradés de couleur en fond semblent parfois mal maîtrisés. 
Mais rien qui empêche de passer un moment délicieux et excitant en 
compagnie d’oreillards gris, de petits rhinolophes ou de minioptères de 
Schreibers, dont on apprend plein de choses dans un sympathique dossier 
documentaire en conclusion. Si après ça, vous ne devenez pas un fervent 
défenseur de la cause des chauves-souris… 

par Benjamin Roure 
Image : ©Biscoto 2020 / Oriane LASSUS* 

Source : http://www.bodoi.info/ 
 
 
 
"Les gardiennes du grenier" est une histoire de chauves-souris. 
J'ai beaucoup aimé cette bande-dessinée qui, pourtant, ne m'attirait 

pas plus que ça de par ses illustrations. Finalement, je trouve qu'elles ne 
sont pas si mal. Peut-être est-ce dû au fait que l'histoire se lit très bien, est 
intéressante et a un petit côté documentaire sans le paraître. On en apprend 
beaucoup sur ces petits êtres parfois mal-aimés mais tellement utile à 
l'écosystème. 

par Pixie-Flore 
Source : https://www.babelio.com/ 


