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Nom : Avril 
Prénom : Adeline 
Naissance : le 01/04/1977 (FRANCE) 
Site internet : http://www.adeline-avril-images.fr    
 
 
 

Adeline Avril est autrice et illustratrice. Diplômée de l’école Émile Cohl en 1998, 
elle a publié une vingtaine de livres jeunesse. Calamity Jane - La fièvre (tome 1) 
est sa première BD et sa première parution en tant que scénariste, aux éditions 
Delcourt. 

Photo : ©Éditions Delcourt, 2021 - Avril 
Source : https://www.bedetheque.com/ 

 
 
 
 

Diplômée de l'école Emile Cohl, Adeline Avril a commencé son métier par 
la peinture murale puis s'est installée dans l'illustration jeunesse, qui est devenue 
son domaine de prédilection. En parallèle elle s'est formée au graphisme, a 
travaillé le volume et a toujours enseigné. 

Source : https://www.ricochet-jeunes.org/ 
 
 
 
 
 
 
Résumés : 
 

Qu'est-ce qui a fait qu'une fille comme les autres devient une des plus 
grandes légendes de l'Ouest américain et du féminisme mondial ? Ce récit se 
penche sur le destin de Martha Jane Canary alias Calamity Jane. 

Jane prend son rôle d'aînée très au sérieux car son père est parti quelques 
jours en ville, la laissant en charge de ses frères et sœurs. Ils sont pauvres, livrés 
à eux-mêmes dans ce ranch au milieu d'une nature sauvage. La vie est dure mais 
ils ne sont pas malheureux : jeux, aventures, chamailleries, fous rires, tout irait 
pour le mieux si la petite dernière de 3 ans n'était pas tombée malade... 

Source : https://www.editions-delcourt.fr/ 
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Résumés (suite) : 
 
Résumé de l'album La fièvre 
Du haut de ses onze ans, Jane est l’aînée d’une fratrie de cinq frères et sœurs. Là, 
elle se doit de s’en occuper depuis que leur père est parti chercher leur sœur dans 
une famille d’accueil. Malheureusement, il tarde à revenir et Sara, la plus jeune, 
est malade. Que peut-elle donc faire si ce n’est lui donner quelques décoctions 
pour tenter de faire tomber la fièvre ? Elle qui rêve d’aventure, la voilà contrainte 
à tout gérer dans la maisonnée. Qui plus est, Sara n’arrive pas à remonter la pente, 
les provisions diminuent et cerise sur le gâteau, il y a une jeune indienne qui vient 
roder près de leur ranch. Une décision rapide doit être prise ! 

par Phibes 
Source : http://www.sceneario.com/ 

 
 
 
L'histoire : 

Jane doit s'occuper seule de sa grande fratrie en l'absence de son père, 
alors qu'elle n'a que 11 ans. Elle saura exploiter ses connaissances et sa 
débrouillardise pour s'occuper de tout ce petit monde. Un premier tome 
jeunesse très réussi. 

Martha Jane, alias Jane, joue avec ses frères et sœurs. Elle incarne le 
chasseur, et ils sont les animaux. Dans une ambiance bon enfant, où les éclats de 
rire fusent, Jane profite de ces moments de complicité. Elle est la plus âgée de la 
fratrie, elle a onze ans. Mais ce moment est interrompu par la sortie sur le perron 
de leur plus jeune sœur, Sara. L'enfant est malade depuis des jours, et son état 
empire. Elle est brûlante de fièvre. Alors, ils lui préparent une nouvelle infusion, 
même si celle-ci n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. C'est la seule chose qu'ils 
peuvent faire. Leur mère est décédée, et leur père est parti chercher Léna dans sa 
famille d'accueil. Ce voyage qui ne devait durer qu'une semaine s'éternise, laissant 
les enfants livrés à eux-mêmes, sous la houlette de Jane. Débrouillarde depuis 
qu'elle est toute petite, elle parvient à s'occuper d'eux comme une adulte, mais cela 
lui pèse. Pourquoi ne peut-elle pas profiter de l'insouciance de l'enfance ? 
Pourquoi son frère ne l'aide en rien sous prétexte qu'elle est une femme et qu'elle 
doit effectuer les corvées ? Et puis, il y a cette Indienne, qui passe son temps à les 
observer depuis le jardin. Jour après jour, elle se rapproche un peu plus de la 
maison. Jane doit réussir à maintenir cet équilibre précaire, à nourrir sa fratrie, 
s'occuper de la ferme, tout en prenant soin de sa plus jeune sœur très malade. 

par Léa COMPÈRE 
Source : https://www.planetebd.com/  
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Critiques : 
 

Âgée de 11 ans seulement, la fière 
Martha Jane s’occupe de ses quatre 
jeunes frères et sœurs, dans une pauvre 
ferme de l’Ouest américain. La maman 
est morte, le papa parti commercer 
quelque part. Et il faut s’occuper des 
quelques bêtes, faire à manger et tenter de 
soigner la benjamine, atteinte par une 
fièvre inquiétante. Rêvant de liberté, de 
grands espaces, de tout ce qui est permis 
aux hommes et non aux femmes dans ce 
siècle de conquête, celle qui sera un jour 
surnommée Calamity accepte pour le 
moment d’assumer la charge de sa petite 
famille. Pour le moment… 

 

Comme Rémi Chayé dans son long métrage animé Calamity, Adeline 
Avril se penche sur l’enfance de Martha Jane Cannary, qui aura un destin hors du 
commun dans un Far West dominé par les hommes et la violence. Mais l’autrice 
prend son temps pour brosser le portrait fin d’une gamine à la maturité 
accélérée par les tragédies familiales, qui aspire à vivre sa vie comme elle 
l’entend, sans la contrainte masculine notamment. Ainsi, elle propose dans ce 
premier tome une sorte de huis-clos entre gamins à la ferme, sans véritable 
séquence d’action, où le seul enjeu sera de guérir la petite dernière d’une fièvre 
persistante. L’occasion pour Martha Jane de s’affirmer un peu plus et de s’ouvrir 
au monde. Dans un style proche de l’animation, dans le design des 
personnages et le rythme notamment, Adeline Avril insuffle beaucoup de 
personnalité à son héroïne et offre une lecture fluide et très accessible, alors même 
qu’il ne se passe pas grand-chose dans cet opus. Un parti pris original et très 
prometteur pour la suite. 

 par Benjamin Roure 
Image : ©Éditions Delcourt, 2021 - Avril 

Source : http://www.bodoi.info/ 
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Critiques (suite) : 

 
Allongée dans les hautes herbes, une silhouette est l’affût. Des cornes 

apparaissent dépassant d’un buisson. Un « Pan ! » sonore retentit. Puis, c’est la 
cavalcade. Jane est assaillie par un troupeau de gamins. Les rires fusent jusqu’à 
ce que Sara s’avance en chancelant, fiévreuse. La grande sœur laisse le jeu et 
s’occupe aussitôt de sa cadette. Mais, dans leur maison, il ne reste pas grand-chose 
pour soulager le mal et guère plus à manger. Comme si cela ne suffisait pas, il y a 
aussi cette enfant indienne qui revient chaque jour devant chez eux. Que peut-elle 
vouloir ? Inquiète, Jane se dit qu’elle irait bien jusqu’en ville pour chercher un 
médecin et, par la même occasion, en ramener son père, parti depuis trop 
longtemps. Deux ou trois jours de marche, elle peut les faire et ils lui permettraient 
de se débarrasser un moment des fardeaux qui lui pèsent. 

De son véritable nom Martha Jane Cannary, Calamity Jane (1852 ou 1856-
1903) fait partie de la légende de la conquête de l’Ouest sauvage (elle-même 
n’ayant pas hésité à alimenter les récits sur sa geste). Femme portant le pantalon 
à une époque où cela était interdit, elle a été, entre autres, éclaireuse pour l’armée 
étasunienne, pionnière, cow girl et, peut-être, danseuse dans les saloons. Son 
existence à la marge et sa forte personnalité avaient fasciné ses contemporains et 
ont, depuis inspiré le cinéma, la littérature ou encore Neuvième art. Ainsi, 
humoristiquement croquée par Morris et Goscinny qui en ont fait le personnage 
central de la quarantième aventure de Lucky Luke, la rousse au langage de 
charretier est également apparue dans Cotton Kid. Le duo Matthieu Blanchin-
Christian Perrissin en avait également livré sa vision dans une trilogie qui avait 
su convaincre. Cette fois-ci, Adeline Avril, nouvelle venue dans la bande dessinée, 
mais déjà autrice et illustratrice pour la jeunesse, dégaine une série destinée aux 
enfants dont le premier album est paru début octobre aux éditions Delcourt. 

Très cinématographique, l’entrée en matière donne rapidement le ton 
de Fièvre. Le lecteur rencontre en effet une jeune adolescente éprise de liberté que 
l’absence de parents (la mère est décédée et le père parti quelque part) oblige à 
chapeauter sa fratrie (deux frères et autant de sœurs). Laissés à eux-mêmes dans 
un ranch, ils ne mangent plus à leur faim, s’attellent comme ils le peuvent aux 
corvées et passent le reste du temps à jouer. Rapidement, les tracas surviennent et 
l’idée de partir à l’aventure fait son chemin chez l’héroïne. Le récit montre bien 
comment cette dernière vit à travers son imagination, embellissant à l’envi les 
événements, qu’il s’agisse des souvenirs qu’elle conserve de sa génitrice ou de sa 
tentative d’aller chercher de l’aide. Si cette tendance à enjoliver fait naître un 
sourire, elle nourrit aussi la grande fragilité qui habite la protagoniste et que la 
bédéiste rend avec justesse. La présence de l’Indienne apporte, pour sa part, une 
note de suspense car ses apparitions inattendues et son statisme suscitent la 
curiosité. Les réponses données dans les dernières pages ouvrent une séquence un 
peu magique et douce qui tranche avec la rudesse précédente. 
Pour accompagner cette histoire, l’artiste fait preuve d’une maîtrise graphique 
appréciable. Doté d’un trait semi-réaliste, le dessin dégage une belle expressivité. 
Ainsi, en quelques échanges de regards et transformations de sourires en moues 
larmoyantes, Adeline Avril parvient visuellement à faire ressortir toute la tension 
et la vaste gamme d’émotions présentes chez les enfants, notamment chez Jane. 
Par ailleurs, les planches se révèlent dynamiques, grâce à un découpage et une 
mise en scène soignés, tandis que les cadrages variés servent au mieux l’action. 
Enfin, le rendu mat des couleurs manque de luminosité. Les teintes semblent 
passées, voire un peu fades ; cela fonctionne, mais fait regretter de ne pas y trouver 
davantage de pep.Lecture plaisante, La fièvre ouvre agréablement ce Calamity 
Jane qui devrait plaire au jeune public. À découvrir. 

Note 7/10 par M. Natali      -    Source : https://www.bdgest.com/  
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Critiques (suite) : 
 

Notre avis sur l'album La fièvre 
Illustratrice ayant participé à des albums ou des brochures pour jeunesse 

(voir son blog https://www.adeline-avril-images.fr/), à la réalisation de murs 
peints pour particuliers et collectivités, Adeline Avril fait son entrée dans la bande 
dessinée en se lançant dans l’évocation d’un personnage historique ayant 
contribué à la construction de la légende de l’Ouest américain. Ce personnage est 
Martha Jane Cannary plus connue sous le pseudonyme de Calamity Jane. 

Si le sujet a déjà été traité à plusieurs reprises, à commencer par Morris 
dans Lucky Luke, mais aussi entre autres par Matthieu Blanchin et Christian 
Perrissin dans Martha Jane Cannary, par Thierry Gloris et Jacques Lamontagne 
dans Wild West…, il n’en demeure pas moins que le présent album a l’originalité 
de se focaliser sur un pan de la vie de cette ancienne célébrité de l’ouest, sa 
jeunesse. 

Ainsi, nous la découvrons dans sa onzième année, au moment où ses 
parents faisant défaut (sa mère est décédée, son père est absent du ranch), elle se 
doit de s’occuper de sa famille. Certes, bien au fait de la biographie de son héroïne, 
Adeline Avril nous livre une première équipée qui fleure la fiction mais qui a 
l’avantage de caractériser ce petit personnage déjà bien marqué par son début 
d’existence. L’intrigue se veut donc comme il se doit d’une sympathique 
fraîcheur, reposant sur le relationnel juvénile et attachant de ces enfants esseulés 
perturbé par la maladie de Sara et l’interaction d’une petite indienne. Compte tenu 
de sa teneur, l’histoire, sans aucune violence manifeste (si ce n’est au contact du 
monde des adultes), demeure de fait bien attachante de bout en bout et se veut à 
même de générer une réelle adhésion de tous. 

Il va de soi qu’au niveau illustration, l’autrice marque des points. Sous le 
couvert d’une palette de couleurs bien agréable, cette dernière met en exergue un 
très joli travail de profondeur sur ses petits personnages trognons aux expressions 
craquantes. Le tout se déguste dans une ambiance westernienne soignée emplie 
certes d’inquiétude mais aussi d’insouciance, de juvénilité, de responsabilité 
familiale… Une belle initiative qui met à l’honneur un petit personnage de 
caractère à l’aube de la destinée que l’Histoire du far West lui connait et que le 
lectorat visé (la jeunesse) suivra avec un réel intérêt. 

par Phibes 
Source : http://www.sceneario.com/  

 
 

Martha Jane vit dans une pauvre bicoque de l’Ouest sauvage, avec ses 
quatre frères et sœurs. Du haut de ses 11 ans, celle qu’on n’appelle pas encore 
Calamity assume pour eux le rôle de maman depuis que la leur est morte, et de 
fermier depuis que le père est en vadrouille. Mais la petite dernière a une fièvre 
persistante et la nourriture va venir à manquer… Adeline Avril s’inspire du 
célèbre personnage de Calamity Jane pour en imaginer l’enfance, comme Rémi 
Chayé l’avait fait dans son long-métrage animé (qui a d’ailleurs connu cet 
automne une adaptation BD, moyennement convaincante). Ici, l’autrice se 
concentre sur un temps très court et une action limitée, dans un huis clos entre 
enfants qui permet de peaufiner le portrait de sa jeune héroïne. 

Entêtée, intrépide, avide de liberté. Mais investie de la responsabilité de sa 
fratrie, qui lui fera faire des choix forts. Avec un dessin fin et expressif, et une 
mise en scène dynamique, qui ne sont pas sans évoquer l’animation, l’autrice 
laisse entrevoir dans ce premier tome une belle promesse. Grâce à des choix 
narratifs originaux et convaincants, à confirmer par la suite. Vivement !  

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

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Jane doit vivre une période intense, fatigante. Son père ne revient pas, et 

elle doit prendre soin d'une famille nombreuse, alors qu'elle n'a que onze ans. 
Heureusement, sa débrouillardise et sa force de caractère, lui permettent de tenir 
la barre. Pour ce premier tome d'une série 
jeunesse revenant sur le destin de Calamity 
Jane, Adeline Avril signe son premier titre 
de bande dessinée, en tant qu'autrice 
complète. Et l'on peut dire que c'est une 
réussite. Les illustrations sont très agréables, 
et nous plongent dans le grand Ouest 
américain avec une pointe de modernité. Les 
personnages sont très expressifs. Ils ont 
chacun leur caractère et l'on s'attache très 
vite à eux. Côté scénario, nous découvrons 
une partie de l'enfance de Martha Jane 
Cannary, authentique personnalité de la 
Conquête de l'Ouest et mythe du western. 
Nous comprenons rapidement la 
débrouillardise qu'elle possède alors qu'elle 
est encore enfant. Elle réussit à gérer des 
situations réservées d'ordinaire aux adultes, et sait s'affirmer quand il le faut. Elle 
remettra d'ailleurs en question les propos tenus par son frère sur la place des 
femmes en société, et portera des pantalons (une pratique qui était à l'époque 
interdite aux femmes !). Ces quelques actes, mis en lumière dans l'album, sont 
annonciateurs de son engagement féministe. On découvrira également une 
adolescente dévouée pour sa famille, faisant passer les siens avant son propre 
bonheur, mais qui reste éprise de liberté. Un premier tome prometteur, qui se lit 
facilement, et qui ne nécessite aucune connaissance sur le personnage de Calamity 
Jane pour passer tout de même un très bon moment de lecture. 

par Léa COMPÈRE 
Image : ©Éditions Delcourt, 2021 — Avril 

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

 
Calamity Jane est une nouvelle série jeunesse, des éditions Delcourt, qui 

débute avec ce premier tome intitulé La fièvre, paru en octobre 2021. Une bande 
dessinée d’Adeline Avril, qui présente l’enfance de Martha Jane Canary, plus 
connue sous le nom de Calamity Jane. 

Allongée par terre, dans les herbes hautes, la jeune Jane, s’imagine à 
traquer des bêtes sauvages dans l’ouest sauvage. La piste était bonne, et le vieux 
bison se trouvait devant elle. Elle s’apprête à se relever, avec son arme à la main 
! Elle se redresse et crie des « pan », avec son morceau de bois en guise de fusil. 
Devant elle, trois enfants, plus petits, courent, prêts à l’attaquer. Ils foncent sur 
elle, pour la mettre à terre. Le jeu se termine avec des chatouilles… Sur le pas de 
la porte, une petite fille appelle Jane. La petite a l’air mal en point. Jane accourt 
vers sa petite sœur et lui demande si ça va mieux. Mais Sara a encore de la fièvre, 
elle ne veut plus jouer, elle ne s’en sent pas le courage. Jane accompagne sa petite 
sœur, à l’intérieur de la maison, pour lui redonner de la tisane. Autour d’elles, les 
deux frères et la sœur s’inquiètent, car la tisane ne semble pas faire effet. 

C’est une belle découverte qui est à faire, avec cette bande dessinée qui se 
penche un brin sur le destin de Marthe Jane Canary et son enfance. Ainsi, les 
jeunes lecteurs découvrent une jeune fille déterminée et forte, qui ne rêve que 
d’aventure et de liberté. Prenant son rôle d’aînée très au sérieux, en l’absence du 
père parti en ville pendant une semaine et orpheline de mère, elle s’occupe de ses 
deux frères et ses deux sœurs. Malheureusement, la plus petite est très fiévreuse 
et cela ne s’arrange pas. Entre jeux d’enfants et responsabilités, courage et prise 
de conscience, aventure et rencontre, l’album offre une belle histoire à découvrir. 
L’amour fraternel est aussi au cœur de ce récit, même s’il y a quelques 
chamailleries. Ce premier tome est très prometteur et l’héroïne, garçon manqué, 
dévouée et courageuse, est attachante. Le dessin est moderne, avec un trait fin et 
fluide, simple et expressif, ainsi qu’un découpage énergique. 

La fièvre est le premier tome de la série jeunesse Calamity Jane, des 
éditions Delcourt, qui présente une belle lecture et un univers plaisant à découvrir 
et à lire, avec une héroïne attachante, dévouée, débrouillarde et courageuse, qui 
rêve d’aventures et de liberté. 

Image : ©Éditions Delcourt, 2021 — Avril 
par celine.durindel 

Source : 
https://www.francenetinfos.com/ 
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