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Biographies :  
 

 
 
Fred PARONUZZI est né en 1967 à Ugine, en 
Savoie, région qu’il habite toujours bien 
qu’ayant beaucoup voyagé pour enseigner le 
français au Canada, en Écosse et en Slovaquie. 
Outre ses activités d’écrivain, il est maintenant 
professeur de lettres et d’anglais en lycée. 
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Quentin GIRARDCLOS est un jeune 
illustrateur qui vit et travaille à Strasbourg. Il 
est membre du collectif Mangeurs de Pierres. 
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Site Internet de Quentin GIRARDCLOS : 
https://quentingirardclos.tumblr.com/  
 
 
Chaine Youtube de Quentin GIRARDCLOS :  
https://www.youtube.com/channel/UCK1lj60MB016c7aHnNArx7A  
 
 
 
Résumé :  

 
Hugo, souffre-douleur introverti et mal dans sa peau, se retrouve en binôme 

avec Lila, jeune fille pétillante et courageuse, pour un exposé sur Le radeau de la 
Méduse. Alors qu’ils observent le tableau au musée du Louvre, ils sont soudain 
projetés à l’intérieur de la toile dans un monde parallèle peuplé de pirates et de 
perroquets farceurs. Entre mer déchaînée et île paradisiaque, les deux enfants vont 
se lier d’amitié, avant de faire la rencontre du terrible capitaine Triplefesse et de 
son équipage… 

Source : http://www.editions-thierry-magnier.com/  
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Critiques :  

 
Il a suffi du titre pour convaincre mon fils de se plonger dans cette BD de 

pirate. Une première BD, idéale pour la découverte de ce genre pour les petits 
lecteurs. 

Il s'agit de l'adaptation en BD du roman du même nom, paru en 2015 que 
je connaissais pas du tout. 

Hugo et Lila, qui doivent faire un exposé ensemble pour l'école sont au 
Louvre afin d'étudier le tableau "Le radeau de la méduse". Commence alors pour 
eux une incroyable aventure qui les amène à la rencontre du capitaine Triplefesse, 
tout droit sorti du tableau, venu chercher sa bien aimé Hildegarde. (... qui 
ressemble fortement à Mona Lisa… bref). 

Hugo et Lina vont à leur tour rentrer dans un monde parallèle. Les voilà à 
bord d'un navire à se battre contre des pirates, à manger de la pastèque sur une île, 
parler avec des perroquets ou festoyer au son d'un violon. 

Une BD permettant de parler de l'école, d'enfants pas toujours très sympas 
entre eux, d'art, de peinture, de pirates, de cuisine, de courage et d'aventures. 

Vite la suite... 

par Lunatic57 
Source : https://www.babelio.com/ 

 
 
 

Nous suivons le début des aventures de Lila et Hugo qui se retrouvent dans 
le monde des pirates via le tableau du radeau de la méduse. Leur professeur d'art 
plastique leur a demandé d'aller voir ce tableau, mais qui aurait pu imaginer que 
2 de leurs camarades allaient se faire kidnapper par des pirates sortis de cette 
œuvre... et que Lila et Hugo devraient aller les sauver. 

 
Après 2 lectures, 1 seule 

et 1 avec mon fils de 5 ans, 
j'aimerais pouvoir lire la suite. 

Voici l'avis de mon fils : 
il aime bien la bd, il la trouve 
"trop cool". le nom du capitaine 
Triplefesse le fait beaucoup 
rire, ainsi que ce que dit le 
perroquet. il aime le lézard et la 
femme pirate. 

 
Pour ma part, je trouve que ce 1er tome est un peu rapide mais on sent qu'il 

sert à poser l'histoire. Je suis intriguée par la suite que j'espère pouvoir lire. 

par Melie51150 
Source : https://www.babelio.com/ 
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Critiques (suite) :  

 
Mon petit-fils, 6 ans, commence à apprécier les BD et avec un tel 

personnage « Capitaine Triplefesse », je ne pouvais que l'intéresser. 
Nous l'avons lu ensemble une première fois. Je n'ai pas été emballé par 

l'histoire, mais je ne suis pas la cible. Mais j'ai apprécié les dessins et la 
colorisation. 

Mon petit-fils a aimé les dessins et particulièrement la représentation des 
pirates. Il a aimé partir à l'aventure en leur compagnie et l'histoire un peu 
fantastique. 

Je l'ai surpris à relire l'album une seconde fois. Une fois sa lecture terminée, 
il est venu me demander s'il y aurait une suite car le titre de celle-ci est 1 – A 
l'abordage. 

Je vais donc surveiller la sortie du prochain volume. 
Merci Babelio et les Éditions Thierry Magnier pour cette découverte. 

par Gilles97 
Source : https://www.babelio.com/ 

 
 
 
 
Les élèves de la classe d'Hugo et Lila doivent faire un devoir sur des 

œuvres exposées au Louvre. Certains décident de se laisser enfermer dans le 
musée pour être plus tranquilles. Mais tout ne se passe pas comme prévu, et les 
voilà embarqués dans une aventure à laquelle ils ne s'attendaient pas ! 

Le graphisme n'est pas original, mais il est simple et efficace pour un jeune 
lectorat. L'entrée dans un tableau n'est pas très originale non plus, d'autres l'ont 
proposé avant, avec talent, mais il y a une couche de pirates en plus qui ne sera 
pas pour déplaire. le tout assaisonné d'un humour un peu potache pour de jeunes 
lecteurs, pas subtil, mais efficace là encore. 

Une BD qui ne sera donc pas un coup 
de cœur, mais qui fait bien le job. 

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