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Biographies : 

 
Marie Manand et Armand Robin sont scénaristes. D’habitude, ils 

écrivent plutôt des films, des séries télévisées ou encore des dessins 
animés ! Louve est leur première bande-dessinée. 

Source :bd-kids 
 
 

Nationalité : France 
Né(e) à : Lille 
Biographie : Formée à la gestion de production 
audiovisuelle et diplômée du CEEA 
(Conservatoire Européen d’Écriture 
Audiovisuelle), en 2013, Marie Manand écrit 
des scénarios sur des séries d’animation et de 
fiction depuis 2010. 

Elle travaille également sur le 
développement de projets originaux, dont le projet de série d’animation 
"Equipe Walter", sélectionné au Carrefour de la Création du Festival 
d’Annecy 2015 et soutenu par l’Aide au Concept du Fonds d’Aide à 
l’Innovation du CNC. 

Elle est chargée par Flammarion Jeunesse de l’écriture des 12 tomes 
de la série "Mölang", tirée de l’univers graphique de la coréenne Hye-ji 
Yoon. 

Photo et texte : © https://www.babelio.com/ 
 
 
 

Armand Robin est scénariste et réalisateur. 
Il fait ses armes dans l’écriture de séries 
d’animation et réalise en parallèle des courts 
(lauréat du Mobile Film Festival en 2012, 2013 et 
2015). Sa série digitale Polichinelles co-écrite 
avec Sandra Parra, qu’il réalise, est primée dans 
de nombreux festivals et diffusée sur Canal 
Séries. En 2018-2019 il suit à Los Angeles la 
formation UCLA TFT Professional Program 
Writing For TV, où pendant un an il participe 

aux ateliers et écrit en anglais deux pilotes originaux. 
Actuellement il développe avec Clément Inglesakis le long-

métrage Snif (bourse CNC FAI) et des projets de série, dont l’adaptation 
de Polichinelles en 26’. Il a co-créée et écrit avec Emmanuel Poulain-
Arnaud la série 3615 Monique (sélection à La Rochelle 2020) qui sera 
diffusée sur OCS. 

CV : http://www.agencesartistiques.com/Fiche-Artiste/732297-
armand-robin.html 

Photo et texte : © https://labullecollectif.com/  
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et d’Armand ROBIN 

Dessins de Caroline HÜE 
 
 
 
Biographies (suite) : 

 
Caroline Hüe a illustré pour la jeunesse chez Bordas, Nathan, 

Bayard jeunesse. Chez Milan, elle a illustré le "P'tit doc encyclo" 
"L'Histoire de la vie, du Big Bang jusqu'à toi", le "P'tit doc" "Les crottes", 
les albums "Jeux de pistes dans la jungle mystérieuse", "Dans la grande 
forêt" et "Contes d'Afrique - Magie". 

Source : https://www.bd-kids.com/ 
 
 

Nationalité : France 
Né(e) : 22/11 
Biographie : Caroline Hüe est 

illustratrice. 
En 1994, elle rentre à l’école des arts 

décoratifs de Strasbourg, section illustration. 
Une fois diplômée, elle dessinera 

pendant 4 années des motifs textiles dans une 
agence à Paris, avant de revenir à ses 
premières amours, l’illustration. 

Aujourd'hui, elle travaille à Lyon à l'atelier du Bocal, lieu qu'elle 
partage avec 10 autres illustrateurs et une graphiste. 

Ses sujets préférés : les mines patibulaires, et les monstres 
prognathes. 

Elle travaille pour la presse et l'édition jeunesse et fait aussi de la 
BD. 

Caroline a illustré pour la jeunesse chez Bordas, Nathan, Bayard 
jeunesse. Chez Milan, elle a illustré le "P'tit doc encyclo" "L'Histoire de la 
vie, du Big Bang jusqu'à toi". 

"Qui veut la peau du Yéti ?" (2015) est son premier album de bande 
dessinée. 

Ses blogs : http://carohue.blogspot.fr/  et https://carolinehue.ultra-
book.com/  

Page Facebook : https://www.facebook.com/caroline.hue.94  
Photo et texte : © https://www.babelio.com/  

 
 
 
Résumé : 
 
Louve n’a qu’un rêve dans la vie : attraper un mouton. Pour y arriver, 
elle met en place toutes sortes de stratagèmes, chaque fois plus loufoques 
et inventifs. Malheureusement, si elle est particulièrement tenace, elle est 
aussi vraiment très maladroite : ses plans n’aboutissent donc jamais, pour 
le plus grand bonheur du troupeau qui adore se moquer d’elle ! 

Source : https://www.bd-kids.com/ 
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Critiques : 

 
Louve ne rêve que d’une seule chose dans sa vie : chasser et manger 

des moutons. Elle se donne un mal de chien pour arriver à fins. Cependant, 
elle a un problème de taille : elle n’est vraiment pas douée pour cela et 
toutes ses tentatives se soldent par des échecs. Sans compter les fois où 
elle se fait rouler dans la farine ! Même les coups de mains de son ami 
Michel n’y font rien. Il faut dire qu’il n’est pas plus doué qu’elle. Bien 
entendu, tout cela fait le bonheur du troupeau. Ce dernier n’a de cesse de 
se moquer au quotidien de Louve qui, si elle ne trouve pas une solution, 
est en passe de devenir la première végétarienne de son espèce ! Pour 
répondre à la question-titre, il est clair que Louve n’y est pas du tout ! 

Ce nouveau recueil propose les gags de la série Louve y es-
tu ? publiés actuellement dans le magazine Mordelire. Marie Manand et 
Armand Robin en sont les scénaristes et utilisent tous les rouages de 
l’audiovisuel, dont ils sont issus, pour proposer des saynètes efficacement 
drôles. D’ailleurs, l’ensemble fait penser au dessin animé Bip Bip et le 
Coyote. Il faut dire que la représentation de Louve proposée par Caroline 
Hüe (L’Histoire de la vie, du big bang jusqu’à toi) nous oriente en ce sens. 
Tout autant que la guigne dont « l’anti-héroïne » fait preuve à chaque 
tentative pour capturer un ou des moutons. La dessinatrice illustre les 
récits, basés sur du comique de situation avec peu de dialogues, au cœur 
d’une mise en page claire et aérée : une à trois planches de quatre cases 
chacune. De fait, cela permet aux jeunes lecteurs de bénéficier d’une 
lisibilité graphique de bonne qualité et ainsi de se divertir agréablement. 

Une nouvelle série qui ne manquera pas de séduire son public. 
par Stéphane Girardot  - Source : https://la-ribambulle.com/  

 
 
 
Attraper un mouton lorsque l’on est un loup, c’est un jeu d’enfant. 

Mais pas pour cette pauvre louve qui n’y arrive jamais. Marie 
Manand, Armand Robin et Caroline Hüe imaginent ses déboires 
dans Louve y es-tu ?, un joli album jeunesse édité par BD Kids. 

Louve y es-tu ? est prépublié dans la revue Mordelire des 
éditions Milan. Cette héroïne anthropomorphique fait le bonheur des 
jeunes lecteurs par ses ratés monumentaux dans sa chasse aux moutons. 
Maladroite, elle va de déboires en désillusions et ne peut jamais croquer 
ces gentilles bêtes afin de se sustenter. 

Dans la veine de La renarde (Marie Blandin et Sébastien 
Chrisostome) et Le grand méchant renard (Benjamin Renner), Louve y 
es-tu ? est un très joli recueil d’histoires courtes idéal pour les jeunes 
lecteurs. Marie Manand et Armand Robin imaginent ses aventures par 
des gags en une planche très réussies. Les dessins de Caroline Hüe sont 
plaisants, très lisibles et très visuels pour mettre en lumière les gags et 
l’humour du duo d’auteurs. 

par Damien Canteau - Source : https://www.comixtrip.fr 
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Critiques (suite) : 

 
Dans la culture populaire, contes, chansons ou comptines, on 

parle du loup et jamais de la louve. Dame Hersent existe pourtant bel 
et bien en dehors du « Roman de Renart ». Elle est l’héroïne d’une 
courte BD jeunesse dans laquelle elle chasse des moutons, sans grand 
succès pour le plus grand bonheur du troupeau d’herbivores. 

La louve est un chasseur solitaire. Elle est obstinée, tenace, et 
élabore des stratagèmes de plus en 
plus sophistiqués pour capturer un 
mouton. Qu’elle se camoufle en 
buisson, utilise un appeau bêlant ou 
fabrique un piège standard, elle 
échoue toujours à mettre les crocs sur 
un ovidé. Naïve, maladroite et 
parfois trop sensible, la pauvre 
carnivore devient bien vite la risée 
d’un troupeau qui n’a plus peur 
d’elle. Au contraire, les moutons se 
moquent d’une louve qu’ils ne 
craignent plus. 

Cette héroïne canine 
anthropomorphe fait les beaux jours 
de MordeLire, une revue qui vise à 

rendre autonomes les jeunes lecteurs à partir de sept  ans avec de courts 
romans et de bandes dessinées 
humoristiques comme « Tilda » et 
donc « Louve ». Les éditions Milan 
offrent aux primo-lecteurs 
l’occasion de s’amuser des échecs 
répétés d’un prédateur finalement 
sympathique qui ne s’offusque pas 
outre mesure de ses fiascos répétés. 

Le format carré des planches 
de ce petit album se prête à de 
courtes histoires dans un immuable 
gaufrier de 4 cases. 

Les plus souvent en une page, 
parfois en deux ou trois, les auteurs 
réussissent à mettre en scène des 
gags gentiment amusants autour des 
mésaventures d’une louve sans cesse privée des meilleurs morceaux de 
l’agneau. 

Images : ©BD Kids 2020 / MANAND / ROBIN / HÜE 
(suite de l’article page suivante) 
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Critiques (suite) : 

 
(suite de l’article) 

L’histoire de la louve et des 
moutons évoquent les meilleurs duos 
cartoonesques de chasseurs 
maladroits/chassés jamais pris tels 
Tom et Jerry ou Vil Coyote contre Bip 
Bip. 

La première bande dessinée de 
Marie Manand et Armand Robin est 
vive et plaisante, adaptée à un jeune 
lectorat qui sera ravi de ce 
détournement bienveillant des rôles 
traditionnellement dévolus aux loups 
et moutons dans les contes et fables. 
Le duo de scénaristes s’est fait 
remarquer sur des dessins animés 
comme « Les Lapins crétins », « Les 
Daltons » ou « Le Donjon de 

Naheulbeuk », des séries télévisées et même des films. Ils travaillent pour 
cette série pour l’illustratrice jeunesse Caroline Hüe qui y apporte son trait 
rond et lumineux, facilement lisible. 

« Louve, y es-tu ? » est une belle découverte. Le premier volume 
annonce une série d’humour jeunesse, simple au ton bonhomme et aux 
références reconnaissables pour les tout jeunes lecteurs. À suivre, donc… 

par Laurent LESSOUS 
Images : ©BD Kids 2020 / MANAND / ROBIN / HÜE 

Source : http://bdzoom.com/ 
 

 
 

La couverture nous indique d’emblée que Louve est chasseuse de 
moutons « dans ses rêves » ! Car effectivement elle n’est pas dégourdie 
pour attraper des moutons. Ce n’est sont donc pas ici des scènes de chasse 
mais plutôt la joyeuse cohabitation entre Louve et les moutons qu’elle 
tente d’effrayer comme elle le peut. 

J’ai adoré ce personnage gauche et touchant. Il y a beaucoup 
d’humour mais aussi de tendresse entre tous ces personnages censés se 
craindre. 

Les gags sont fameux et font mouche. J’ai vraiment beaucoup aimé 
cette BD. 

Bravo aux trois auteurs pour ce recueil cocasse et très joliment 
illustré. 

 par Gaëlle de BDFugue Annecy  
Source : https://www.bdfugue.com/  
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Critiques (suite) : 

 
J’ai offert cette BD à ma fille, qui la réclame depuis 10 jours tous 

les soirs. Elle adore et moi aussi !  
Ludique et drôle, elle est idéale pour un enfant mais aussi pour les 

plus grands.  
De très belles illustrations mais aussi des scénettes variées même si 

le but de la louve reste à chaque fois le même, on ne s’en lasse jamais ! Ce 
qui en dit long sur l’imagination et la qualité de l’écriture des deux auteurs. 
Je recommande vraiment ! 

 par Louisine - Source : https://www.bdfugue.com/ 
 
 
 
« Une femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un 

poste important, on désignerait une femme incompétente », a 
déclaré Françoise Giroud en 1983 dans une interview au journal 'Le 
Monde'. 

Je crois que c'est bon, dans le gouvernement, merci d'être là, Mar... 
Manu... 

Mais les femmes n'y ont pas le monopole de l'incompétence... Et 
dans les histoires pour enfants ? 

C'est bon aussi pour l'égalité, avec cette louve qui a la loose. 
Censée être aussi terrifiante, féroce et prédatrice que son homologue 

masculin, dit 'le grand méchant loup', elle se révèle incapable d'attraper des 
moutons pour manger, et même d'en effrayer. 

Ses essais infructueux ont le mérite d'apitoyer et attendrir les petites 
bêtes frisées, et d'amuser ainsi le jeune lecteur. 

Petit album sympathique, qui rappelle de loin les séries 'Pif' et 
'Placid & Muzo' sur le fond et la forme (un gag par page), ainsi que les 
aventures de 'Shaun le mouton' et de 'Sylvain & Sylvette'. 

 (5/5) par Ziliz 
Sources : https://www.babelio.com/ et http://canelkili.canalblog.com/ 

 
 
 
Louve veut absolument être une chasseuse de moutons, et pour cela, 

elle met en place différents stratagèmes qui...fonctionnent plus ou moins 
bien (très souvent, pas du tout). C'est délicatement rôle, c'est efficace, et 
c'est astucieux de féminiser un personnage méchant-attachant tel que le 
loup, et de la placer au cœur de la dynamique comique, construite en 4 
cases. Une formidable bd qui fera rire petits, mais aussi les grands ! 

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

  



 
©BD Kids 2020 /  

MANAND / ROBIN / HÜE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©BD Kids 2020 /  

MANAND / ROBIN / HÜE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louve y es-tu ? t.1 :  
Une faim de Louve 

Scénario de Marie MANAND 
et d’Armand ROBIN 

Dessins de Caroline HÜE 
 
 

 
Critiques (suite) : 

 
Un titre comme une comptine connue, mais au féminin. Cela 

surprend déjà, car une louve c'est rare dans les publications jeunesse. 
Pauvre louve qui n'est pas très douée pour capturer les moutons. Elle est 
gentiment ridicule, farouchement maladroite et tellement aimée par ses 
moutons un peu retors malgré tout car il la malmène pas mal. 

Une Bd petit format, les gags s'enchaînent et j'ai été surprise par 
l'inventivité des auteurs (c'est leur première bande dessinée). C'est 
vraiment drôle. le personnage de louve est un personnage irrésistible. Des 
gags en quatre cases pour la plupart avec un dessin à la fois tonique et 
efficace. Les moutons sont mignons, la louve pensive, abattue, 
déconcertée... Superbe découverte, une bande dessinée à offrir dès 7 ans. 

 (5/5) par Juin - Source : https://www.babelio.com/ 
 
 
Cette nouvelle série jeunesse met en scène une louve malchanceuse 

mais têtue qui passe sa journée à essayer de chasser des moutons... mais 
sans succès ! Et pourtant ce n'est pas faute d'inventer tous les stratagèmes 
possibles et imaginables pour arriver à ses « faims », aussi loufoques soit-
ils ! 

Cette BD m'a évidemment immédiatement fait penser à l'excellent 
jeu vidéo « Une faim de loup » sortie en 2001 sur PC et Playstation 
première du nom (développé par Infogrames), se plaçant dans l'univers des 
Looney Tunes. Les auteurs ont forcément joué à ce jeu où le Coyote devait 
redoubler d'imaginations pour inventer des plans lui permettant de capturer 
des moutons ! 

Si cette BD vous plaît, n'hésitez pas à découvrir le jeu vidéo ! 
Vous trouverez ici une très bonne chronique vidéo du jeu : 

https://www.youtube.com/watch?v=EJU7GljfkPA  

 (4/5) par VKBat - Source : https://www.babelio.com/ 
 
 
Louve cherche par tous les moyens de capturer des moutons pour 

les manger après. Hélas ceux-ci se moquent bien d'elle et la font tourner 
en bourrique. 

Chaque planche propose un gag où Louve échoue à manger un 
mouton. Parfois elle est concurrencée par l'ours ou par d'autres loups. Les 
moutons sont quand même attachés à elle malgré qu'elle veuille les 
manger. Parue dans le magazine Mordelire, cette petite bd plaira sûrement 
aux enfants. L'illustration reste assez classique par rapport au type de 
format. Quelques gags m'ont fait sourires notamment celles sur la boîte à 
meuh et la fête déguisée. 

  (3/5) par redriddinghood89  
Source : https://www.babelio.com 

  


