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Biographies : 

 
Avant d’être scénariste Carbone (Perpignan) était 
professeure des écoles mais aussi autrice jeunesse 
et conceptrice de fichiers pédagogiques. Fin 2015 
elle commence la bande dessinée avec Le 
Pass’temps (2016) aux éditions Jungle, qui 
accueillent depuis Maïana et l’adaptation de 
Complots à Versailles. Aux éditions Dupuis, elle 
développe La Boite à Musique (avec Gijé). Elle 
collabore aussi avec les éditions Kennes et 
Marabout. 
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Nom : Carboneill 
Prénom : Bénédicte 
Pseudo : Carbone 
Naissance : le 18/06/1973 (FRANCE) 
Site internet : 
http://lavachesanstache.blogspot.co...spot.com 

 
Attirée depuis toujours par le monde des 

enfants, Bénédicte Carboneill, alias Carbone, choisit de devenir professeur 
des écoles. "Maîtresse" depuis 1995 et directrice de maternelle, l'écriture 
arrive par hasard dans sa vie et finit par s'imposer. De parutions 
pédagogiques (pour les éditions Jocatop, Bordas, La Classe Maternelle) en 
projets pour ses élèves : L'idée de travailler en classe à partir de ses albums 
germe et aboutit à la création des éditions du Pas de l'échelle (aujourd'hui 
Label de BPE-PEMF), alliance d'albums et de fichiers pédagogiques. 
Éditrice, directrice de collection mais avant tout auteure, Bénédicte écrit 
pour les tout-petits mais aussi les adolescents chez divers éditeurs 
(Fleurus, Oskar, Auzou, Larousse, Mijade...). Fin 2015, Bénédicte 
Carboneill prend le pseudo de Carbone et s'essaye à la bande dessinée avec 
un premier projet « Le Pass'Temps » aux éditions Jungle (sept 2016). Puis 
les éditions Dupuis accueillent La boîte à Musique (avec Gijé), première 
de plusieurs séries à venir (Les Zindics Anonymes, La Brigade des 
Souvenirs, Dans les yeux de Lya). Aujourd'hui en mi-temps annualisé de 
l'Éducation Nationale, Carbone articule sa vie entre pédagogie et scénario 
de BD, univers dans lequel elle s'épanouie désormais. 

Photo : © bedetheque.com 
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Biographies (suite) : 

 
Pauline BERDAL (Chartres) a 

travaillé dans le domaine de la jeunesse 
avec un album Sur la Piste des Chimères 
aux éditions du Lumignon ainsi que pour 
les catalogues de J’aime Lire. Elle travaille 
aussi dans l’univers du jeu de société avec 
les jeux Kami et Poule Poule chez Oka 
Luda. Depuis un an maintenant, elle 
travaille sur la série Maiana aux éditions 
Jungle. 
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Nom : Berdal 
Prénom : Pauline 
Pays : FRANCE 
Site internet : 
https://pauline-berdal.wixsite.com 
 
Illustratrice depuis la sortie de ses études 

à l'école Pivaut de Nantes en 2015, Pauline 
travailla dans un premier temps dans le monde 

éditorial. Lors de ses folles années d’études, elle avait trouvé l’inspiration 
avec les Fables de La Fontaine. Pour son diplôme, elle avait voyagé en 
Corée avec le conte « Frère lune et sœur soleil ». Puis elle partit en bateau 
pour « L’île au trésor » dans la collection Harrap’s des éditions Larousse 
suivi d'un album jeunesse aux éditions du Lumignon. Fan de jeux de 
société à ses heures perdues c'est en se rendant au Festival FLIP de 
Parthenay en 2018 qu'elle fit la rencontre d'Oka Luda à qui elle proposa un 
projet de jeu qu'elle avait réalisé quelques années plus tôt avec Art&Bear;. 
C'est ainsi que naquit Kami. En parallèle Pauline continue son parcours 
dans l'édition, notamment en travaillant sur d'autres projets d'albums 
jeunesses et de BD. Elle est illustratrice de "Sur la piste des chimères" 
(2018), écrit par Catherine Latteux. Elle réside à Orléans. 

Photo : © bedetheque.com 
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Résumés : 
 

Maïana vient de retrouver son père : ils se découvrent et partagent 
de plus en plus de moments de complicité. 

Ce qui n’est pas vraiment du goût de Jules, surtout qu’il vient 
d’apprendre qu’il va être grand frère... Et que Maïana ne sera pas là pour 
son anniversaire ! C’est le drame ! 

Dès lors, Maïana décide de répondre à sa manière aux angoisses de 
son demi-frère adoré... en lui préparant une surprise... gourmande et pleine 
d’amour ! 

Source : http://www.editions-jungle.com/ 
 
 
 
La famille, ce n'est pas toujours facile. Mais cela ne signifie pas 

pour autant qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Maïana et Jules le 
prouvent. 

L'histoire : 
Maïana et Jules font partie de la même famille, maintenant. Or ce 

n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes parents que cela les empêche de 
s'aimer sincèrement. S'aimer ne veut pas dire que le quotidien est un long 
fleuve tranquille. D'ailleurs, en ce moment, Jules montre ouvertement son 
mécontentement. Bientôt, il va y avoir une fête pour son anniversaire et sa 
demi-sœur ne sera pas présente. Elle passera du temps avec son père. Il lui 
en veut beaucoup d'avoir fait ce choix. Pour lui, c'est un signe manifeste 
d'une affection non sincère. Difficile à comprendre qu'il peut y avoir 
d'autres engagements à côté sans que cela ne remette rien en cause. La 
grande sœur décide de lui organiser une belle surprise pour compenser son 
absence. Chaque jour, elle lui offre des caramels qu'elle a confectionné 
avec un emballage un peu spécial. A chaque papier, une image. Cela 
intrigue beaucoup le jeune garçon. Jour après jour, il déguste avec 
gourmandise sa sucrerie préférée avec une nouvelle image. Quand il a tout 
déballé, il trouve un rébus qu'il doit déchiffrer. Quelle bonne nouvelle, 
aller au parc d'attraction tous ensemble pour son anniversaire, c'est génial. 
Les surprises s'accumulent. Quelle joie d'avoir une sœur si gentille. Aucun 
doute que tous deux seront formidables pour l'arrivée du nouveau membre 
de leur famille... 

 par PRISCA CEZ  
Source : https://www.planetebd.com/bd/ 
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Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 

C'était un vrai plaisir de 
découvrir Maïana dans le premier tome. 
L'enthousiasme est encore plus grand 
dans cette suite, notamment en raison 
du magnifique rendu graphique de 
Pauline Berdal. L'émerveillement 
fonctionne dès la couverture et se 
poursuit page après page durant tout le 
tome. Même en faisant un choix de 
garder des cases classiques, elle les 
intègre souvent dans un fond global. Et 
parfois, la décoration comme des 
plantes peuvent un peu les recouvrir. 
Cela donne une véritable énergie, une 
dynamique réconfortante. Le scénario 

de Carbone est une nouvelle fois à la hauteur de tous les espoirs. La 
scénariste nous enchante déjà avec La boîte à musique ou Dans les yeux 
de Lya, cela ne pouvait en être autrement avec cette autre série. Elle fait le 
choix audacieux de parler de famille recomposée, de mixité et de la 
difficulté de reconstruire une famille. Impossible, jamais ! Difficile peut-
être, mais avec de la bonne volonté tout est réalisable. La magie du tome 
précédent se retrouve de nouveau ici avec ce cadeau maison d'un message 
secret. N'y a t-il pas plus beau présent que celui que l'on fait à la main pour 
quelqu'un en particulier ? Cette BD est à partager sans condition en 
famille, ou avec ses amis pour leur dire combien on les aime et qu'on les 
apprécie. 

 par PRISCA CEZ  
Image : ©Jungle édition 2020 

Source : https://www.planetebd.com/bd/ 
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Critiques (suite) : 

 
Maïana est la demi-sœur de Jules. Elle doit partir chez son père le 

jour de son anniversaire. Pour se faire pardonner, elle va lui organiser une 
surprise ! 

Cette histoire met en scène ces deux personnages, qui s'aiment bien, 
mais qui, comme dans toutes les familles, se taquinent aussi. On retrouve 
donc le thème des disputes entre frères et sœurs, très fréquent, ainsi que 
celui de l’arrivée d’une nouvelle personne dans la famille. Cela va 
beaucoup bouleverser Jules. 

L'autrice nous parle de fraternité, en particulier dans les familles 
recomposées. C’est un thème actuel souvent traité à l’écran comme dans 
des livres et bandes-dessinées. Elle utilise beaucoup sur certaines planches 
des couleurs pastels contrastant avec d’autres plus sombres (vert, violet). 

La dessinatrice et coloriste, Pauline Berdal a travaillé pour les 
éditions Lumignon, ainsi que pour les catalogues de J’aime lire. Ses 
albums sont généralement dans le domaine de la jeunesse. Elle a aussi 
travaillé dans l’univers du jeu de société, chez Oka Luda. 

Cela fait un an maintenant qu’elle travaille sur la série Maïana avec 
la scénariste Carbone. Le Tome 2 de Maïana : L'anniversaire de Jules est 
une bande-dessinée jeunesse que je recommande aux frères et sœurs. Elle 
peut bien sûr intéresser plus particulièrement les enfants qui vivent dans 
une famille recomposée. 

Une BD réaliste qui montre l’importance des liens familiaux et de 
la fraternité, avec les jolis traits de P. Berdal ! 

par Emma Holmes 
 

Source : http://www.sceneario.com/  
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Critiques (suite) : 

 
Nul ! Voilà ce que Jules clame à demi-sœur quand il l’entend se 

réjouir à l’annonce de l’agrandissement de leur famille recomposée. Déjà 
que l’adolescente ne sera pas là pour son anniversaire et qu’elle passe 
beaucoup de temps avec son géniteur, récemment retrouvé… Face à la 
jalousie du garçon et à ses craintes, Maïana échafaude un plan pour le 
rassurer et lui redonner le sourire. 

Après son exploration de la quête du père dans Le calendrier de 
l’Avant, Carbone offre une suite aux aventures de sa pétillante héroïne. Sur 
le même mode que précédemment, elle s’intéresse, cette fois, à sa relation 
avec le fils de son beau-père. Là encore, une boîte garnie de douceurs 
accompagnées de petits mots devient le véhicule idéal pour transmettre à 
celui qui la reçoit toute l’affection éprouvée à son égard. Ce stratagème, 
efficace et éprouvé, permet également de montrer que les liens du sang ne 
font pas tout et que les sentiments fraternels vont parfois au-delà. Tout cela 
est narré avec une tendresse teintée d’une pointe d’amusement – celui de 
la grande sœur qui voit son cadet s’interroger et s’émerveiller à chaque 
billet, tout en se délectant à chaque bouchée. Ce nouvel épisode est 
harmonieusement accompagné par le joli dessin expressif de Pauline 
Berdal et par une palette de couleurs douces créant une atmosphère des 
plus agréables. 

Tels ces bonbons au caramel prisés par Jules, cet album se révèle 
aussi plaisant à lire qu’à regarder et confirme que cette série jeunesse 
mérite de s'y attarder. 

 par M. Natali 
Source : https://www.bdgest.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Deuxième tome de la série, cette fois, 

c'est Maïana elle-même qui conçoit une sorte 
de calendrier de l'Avent pour son petit demi-
frère, Jules. Puisqu'elle ne peut être présente 
le jour de son anniversaire, elle crée une boîte 
de caramels enveloppés dans des papiers 
dorés. Sur chacun d'eux se trouve un élément, 
qui une fois rassemblés, constitue un rébus, un 
jeu qui consiste à deviner une phrase complète 
ou un mot à partir d'une ou plusieurs images. 
Lorsqu'il parvient à le deviner, il apprend alors 
qu'on l'amène à la foire où une surprise 
l'attend. 

Essentiellement, la beauté de cette histoire repose sur la relation 
entre Maïana et son petit frère. C'est un récit doux, calme et assez 
"heureux", plus encore que le premier, où Maïana retrouve un père absent 
de sa vie jusque-là. Vous n'y trouverai pas le moindre drame dans celui-ci, 
sinon quelques chamailleries assez inoffensives et un petit frère quelque 
peu marabout. C’est une histoire de tendresse, de découvertes, 
d'apprivoisement et de partage, dans un cadre paisible et lumineux apporté 
par un dessin tout en douceur, dans une palette chaude et harmonieuse. Le 
premier tome se déroulait en hiver, alors que cette fois, nous sommes au 
printemps (peut-être même en été) comme le témoigne la couverture. Nous 
avons donc des décors très colorés et une lumière omniprésente. C'est 
assez inhabituel comme atmosphère, mais ça me plait. D'une certaine 
manière, la Bd me fait penser aux caramels de l'histoire, sucrée et 
réconfortante, comme une berceuse. C'est le genre de Bd qu'on savoure 
sans hâte en appréciant les beaux dessins et le quotidien heureux des 
personnages. Certains pourraient trouver ça un peu "trop parfait", un peu 
"pleasantville", parce que ça m'a effleuré l'esprit aussi. Néanmoins, dans 
son genre, elle est assez unique, est bien écrite, comporte un scénario 
simple, mais cohérent, et met en avant une famille reconstituée. Une Bd 
qu'on peut donc mettre entre les mains des plus jeunes sans problèmes. 

Seul petit problème que je vois à long terme : la limitation du sujet. 
Le calendrier de l'avent du premier tome est tout à fait justifiable et le rébus 
aux caramels sort de l'ordinaire, mais s'il doit y avoir d'autres tomes qui 
prennent aussi des systèmes de récompenses similaires, on risque de 
tomber dans la redondance assez vite. Le troisième opus laisse justement 
présager un calendrier de naissance pour le petit-frère/petite-sœur de Jules 
et Maïana. Reste à voir comment les auteurs vont manœuvrer leur sujet 
sans devenir répétitifs. 

Image : ©Jungle édition 2020 Carbone/Berdal 
(suite de l’article page suivante) 
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Critiques (suite) : 
 
(suite de l’article) 
Je réitère ce que j'ai dit sur le premier tome et qui s'applique aussi 

au second : "en tant que lectrice et en tant que Libraire, je trouve qu'il 
arrive souvent que l'univers de la BD et de la lecture pour la jeunesse ne 
fait pas toujours dans la pertinence. Beaucoup de Bd actuellement très 
prisées par les jeunes lecteurs font dans le superficiel, les valeurs pré-
consommées et l'action mal ficelée. Alors quand je vois des Bd ramener à 
l'essentiel, comme c'est le cas avec Maïana, j'ai tendance à les préférer, 
puis les recommander. De plus, il est encore rare de voir des jeunes filles 
à la peau foncée comme protagoniste, alors merci pour ce pas vers la 
variété. " 

Donc, en conclusion, c'est une belle BD, présentée par une 
couverture mouchetée d'or très attirante et apportant un peu de douceur et 
de joie dans la BD Jeunesse. 

par Shaynning  
Source : https://www.senscritique.com/bd/ 

 
  

Qui a mentionné que la bédé moderne ne répondait pas aux 
questions des jeunes ? Cette bande dessinée traite du difficile sujet qu'est 
la famille recomposée. Comment accepter la venue d'une étrangère ou d'un 
étranger et, de surcroît, faut-il s'y attacher ? Maïana vient de retrouver son 
père et se voit flanquée de Jules, un demi-frère. Si pour elle les choses ne 
posent pas de problèmes, il en va tout autrement pour le jeune garçon qui 
a bien du mal à changer ses habitudes. En faisant preuve d'une patience à 
toutes épreuves, elle décide d'apprivoiser celui qui compte désormais dans 
son cœur et choisit de lui concocter une surprise gourmande, le jour de son 
anniversaire sera le plus beau de toute son existence. Une fête dont il 
devrait se souvenir longtemps ! Carbone, la scénariste, et Pauline Berdal, 
la dessinatrice, signent un récit graphique d'une belle émotion et qui 
s'inscrit dans le quotidien de nombreux enfants. Le trait est colorié avec 
une palette aquarellée et les dialogues font mouche en pointant les mots 
simples qui font que toute relation sincère ne peut que s'activer dans la 
bonne direction. Il n'est évidemment pas ici question de révolutionner 
l'univers des planches, mais d'offrir une perle de fraîcheur dans une société 
actuellement en proie à un virus dont la célérité chahute les habitudes. Un 
ouvrage qui devrait plaire aux lecteurs de plus de huit ans ! 

par ameline6789 
Source : https://www.babelio.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Tout comme pour le premier tome, la couverture est 

particulièrement efficace. Elle met cette fois-ci en avant le duo formé par 
Maïana et son demi-frère, Jules. Les petits éléments de dorure réhausse les 
couleurs et la délicatesse du dessin (sans compter qu'ils attirent l'oeil, bien 
évidemment !). 

Dans ce second tome, c'est encore une fois le thème de la famille 
qui est au cœur de l'intrigue. Maintenant que le père de Maïana a refait 
surface, Jules se montre jaloux et se sent quelque peu délaissé, surtout à 
l'approche de son anniversaire. Sa sœur décide donc de lui préparer une 
petite surprise. J'ai trouvé très astucieux l'idée du calendrier de caramel 
avec le rébus. Cela permet de faire un clin d'œil au premier tome et au 
calendrier de l'avent qui a conduit Maïana jusqu'à son père. 

Grâce à l'histoire et aux dessins pleins de douceur, les auteurs 
abordent de manière délicate le thème de la famille recomposée, des liens 
du cœur et du sang. Une BD qui plaira sans aucun doute aux jeunes lecteurs 
en quête de personnages auxquels ils peuvent s'identifier. 

 par colibrille 
Source : https://www.babelio.com/ 

 
 
 

Maiana est une bande-dessinée douce et lumineuse. Un deuxième 
tome réussit pour cette série qui aborde le thème de la famille recomposée. 
Alors que dans le premier tome Maiana enquêtait sur l'identité de son père, 
c'est aujourd'hui son rôle de grande soeur qu'elle interroge à travers la 
relation qu'elle entretient avec Jules, son demi-frère dans L'anniversaire de 
Jules. 

Il n'est pas besoin d'un long discours pour s'apercevoir que cette BD 
rencontrera sans problème son public. Elle est scénaristiquement et 
graphiquement un sans-faute. Ainsi, le scénario est fluide, bien construit, 
touchant et surtout ancrée dans l'air du temps (les familles recomposées 
sont aujourd'hui nombreuses et les relations frères-sœurs, demis frère-
sœurs, intemporelles). 

Quant aux illustrations elles sont tout simplement superbes avec 
leurs couleurs chatoyantes. J'aime aussi beaucoup la touche culinaire qui 
parsème la construction du récit (recette de caramels à tester en fin 
d'ouvrage !). Bref, on fonce sans hésiter sur la série Maiana ! 

 par lirado (https://www.babelio.com/) 
Source : http://www.lirado.fr/ 

  


