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Biographies : 
 
 

Ludovic Villain alias Ludo est né en 
1985 à Granville. À l’école, il passe son temps 
à élaborer des mondes imaginaires sur ses 
cahiers plutôt que d’écouter ses professeurs. 
Après de courtes études dans le secteur de 
l’imprimerie, il devient graphiste et travaille 
pour plusieurs maisons d’édition. En parallèle, 
il continue d’écrire et crée un premier roman 
jeunesse La Ballade du Serpentant qu’il publie 
en ligne (www.serpentant. com). Puis il imagine 
les aventures d’Eli & Gaston mises en image 
par Céline Deregnaucourt et publiées aux 
éditions Ankama. 

Image : ©Éditions Ankama - 2021 
Source : http://www.ankama-editions.com/ 

 
 
 
Née en 1987 dans le Nord de la France, Céline 
Deregnaucourt se retrouve très vite à faire ce 
qu’elle fait toujours aujourd’hui : dessiner des 
animaux ! Passionnée par ces derniers mais aussi 
par les livres, le fantastique et les jeux vidéo, elle 
s’invente des histoires qu’elle raconte en dessin. 
Après des études artistiques (ESA St Luc, 
Belgique), elle travaille comme illustratrice 
jeunesse pour différentes maisons d’édition 
(Bordas, Fleurus, Milan). Grande fan de la 
collection Etincelle d’Ankama, c’est avec joie 
qu’elle collabore avec Ludo sur Eli & Gaston, sa 
première BD avec des animaux bien sûr ! 
Image : ©Éditions Ankama - 2021 

Source : http://www.ankama-editions.com/  
 
 
Nationalité : France 
Né(e) à : Lille 
Biographie : 
Céline Deregnaucourt est une illustratrice française. 
Elle aime raconter des histoires avec beaucoup de couleurs et d'animaux. Elle 
travaille principalement pour l'édition jeunesse et puise son inspiration dans les 
livres, les jeux vidéo et la nature. Elle a récemment illustré deux contes dans le 
livre "Contes extraordinaires de Noël" (Éditions Larousse) et réalisé une pochette 
d'autocollants "Les animaux de la ferme" qui devraient bientôt sortir aux Éditions 
Auzou. 

Source : https://www.babelio.com/livres/  
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La forêt des souvenirs  
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Résumés : 
 

Eli & Gaston sont de retour chez Grand-mère Jo pour les vacances 
d’automne. À peine arrivés, Mia vient les prévenir d’un danger : un voleur masqué 
est en train de dérober une ancienne carte dans les affaires de Grand-mère. Eli et 
Gaston partent à sa recherche et se retrouvent plongés au coeur d’une étrange 
forêt. Ils y découvrent la cabane d’un vieux gardien à la mémoire vacillante et qui 
veut retrouver ses souvenirs. Atteindront-ils l’île oubliée où se trouve le remède 
qui pourrait le guérir ? 

Source : ankama éditions 
 
 
A peine arrivés chez grand-mère Jo, Eli et Gaston surprennent un 

mystérieux voleur en train de chaparder un vieux parchemin. Ils partent 
alors à sa poursuite, au cœur de la forêt des souvenirs. Une nouvelle aventure 
pour enfants, pleine de fantaisie. 

L'histoire : 
Eli et son chat Gaston passent les vacances d’automne chez la grand-mère 

Jo. La pluie est au rendez-vous, obligeant Eli à rester dans le salon au coin du feu, 
à faire ses devoirs. Sa grand-mère la pousse d’ailleurs à bien étudier ses leçons, 
car c’est le savoir et la réflexion qui peuvent permettre la réalisation de grandes 
choses. Mais il est l’heure d’aller au lit. Une fois dans sa chambre, avec son chat 
Gaston, ils reçoivent la visite de Mia, la petite chatte grise. Elle passait dans le 
coin quand elle a aperçu une ombre se faufilant jusque dans la maison. Il s’agit 
peut-être d’un animal... Mais pour en avoir le cœur net, Eli prend une torche. Et 
sans faire de bruit, elle descend au rez-de-chaussée. Une fois en bas, ils entendent 
du bruit venant de derrière un mur. Mia remarque alors une porte cachée fermant 
l’entrée d’une cave. Eli ne connaissait pas l’existence de cette cave ! Commence 
alors son exploration avec ses deux amis chats. Elle découvre un bric-à-brac plein 
d’étranges objets et des masques de toutes sortes. Soudain, Eli éclaire avec sa 
torche un inconnu portant un masque étrange sur la tête. Il tient dans sa main un 
parchemin roulé. Il a clairement l’intention de bien le garder pour lui. Eli et ses 
deux amis chats tentent de le capturer mais en vain. Il parvient à s’enfuir par la 
fenêtre… 

par Frédéric RABE  
Source : https://www.planetebd.com/  

 
 
Sur la piste d’un mystérieux voleur, Eli et son chat Gaston se retrouvent e 

quête de l’île oubliée. Une petit fable écologique colorée. 
A peine arrivés chez grand-mère Jo pour les vacances d’automne, Eli et 

son chat Gaston tombent sur un voleur masqué en train de dérober un parchemin 
dans le grenier. Les deux compères partent à sa recherche et s’aventurent au cœur 
d’une étrange forêt qui abrite une petite cabane. 

Un adorable décor aux couleurs automnales, un trait tout en rondeur à 
croquer et des personnages toujours aussi mignons – y compris les cailloux, c’est 
dire ! -, cette nouvelle aventure enfantine a des arguments pour séduire. Il y a 
certes beaucoup de pages (une centaine) pour un rythme finalement un peu trop 
lent et des rebondissements qui tardent à venir mais l’aventure délivre un joli 
message écologique, invitant les lecteurs à rester à l’écoute de la nature. 

Source : https://www.toutenbd.com/ 
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Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Ludovic Villain et Céline Deregnaucourt présentent le second tome des 

aventures fantastiques de la jeune Eli et de son chat Gaston. Le récit est construit 
comme un conte pour enfants. Au travers de sa grand-mère et de son lieu de vie, 
Eli découvre les secrets d’une nature fantastique au sein de la forêt. De plus, elle 
possède la capacité de parler avec les animaux et plus particulièrement avec son 
chat Gaston. C’est ainsi qu'ensemble, ils vont vivre des découvertes surprenantes 
au sein de la forêt environnante. Cette fois, Eli part à la recherche d’un mystérieux 
voleur qui vient de subtiliser une carte appartenant à sa grand-mère. Elle va 
découvrir alors que ce voleur vit avec son grand-père au cœur de la forêt, un vieux 
gardien de la forêt à la mémoire défaillante. Ils vont ensuite s’associer pour 
découvrir un lieu fantastique sur une île oubliée, la tour des gardiens. Au dessin, 
Céline Deregnaucourt livre un graphisme simple, collant efficacement au récit. 
Ses personnages aux bouilles rondes avec de grands yeux rendent l’histoire 
sympathique, captant ainsi les jeunes lecteurs. Les couleurs participent aussi à 
rendre ce conte plus joyeux, voire féérique. Chaque page nous plonge dans un 
panel de couleurs très différentes, appuyant ainsi l'aspect fantastique de ce conte 
bienveillant. 

par Frédéric RABE  
Source : https://www.planetebd.com/ 

 
 
 
 

Mia en est sûre, elle a vu une ombre s’introduire dans le sous-sol de la 
maison d'Éli et Gaston. Ni une ni deux, la chatte intrépide va prévenir ses amis. 
En descendant voir de quoi il retourne, le trio découvre qu'un voleur leur a dérobé 
un objet. L'enquête est ouverte ! Dès le réveil, sans rien dire à sa grand-mère Jo, 
la fillette et les deux animaux suivent les traces laissées par l'intrus. 

Après L'Esprit de l'automne, en 2019, qui posait les bases de cet univers 
enchanteur et présentait Éli, son chat et son entourage, revoilà la fillette espiègle 
et curieuse. L'histoire concoctée par Ludovic Villain la renvoie à nouveau chez sa 
mamie, mais cette fois, elle y séjourne de bon cœur. Cet opus est l'occasion de 
dévoiler un peu du passé de Jo et de développer ses connexions avec la forêt 
voisine, si mystérieuse. C'est aussi un parfait prétexte pour que Céline 
Deregnaucourt laisse libre court à son dessin rond, aux allures cartoony. Sa mise 
en scène variée et notamment son découpage permettent d'imprimer un rythme 
soutenu pour venir à bout des nombreuses embûches qui se dressent sur la route 
des héros. Toutes ces péripéties sont bien mises en valeur par une colorisation aux 
couleurs automnales, orangées et brunes, totalement de saison. 

Si le lectorat habitué aux récentes séries jeunesse trouvera qu'Éli & 
Gaston lorgne du côté d'Aubépine, de Bergères Guerrières ou de Hilda, il 
admettra facilement que celle-ci possède toutefois son identité propre avec un ton 
plus léger et un style graphique maîtrisé. Ce deuxième volume enrichit l'univers, 
introduit de nouveaux personnages et développe un peu plus les anciens. De quoi 
donner envie de suivre ce sympathique duo dans d'autres aventures tout aussi 
drôles et agréables. 

Note : 6/10  par M. Moubariki 
Source : https://www.bdgest.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
L'avis de Ricochet 
Eli ne se réjouit pas de passer ses vacances d’été chez sa grand-mère en 

pleine forêt. Accompagnée de son chat Gaston, elle peine à s’habituer à la 
campagne. Elle finit par fuguer sur un coup de tête. Mais elle se perd dans le bois, 
et découvre une triste situation : des arbres morts, une impression d’être suivie… 
Mia, petite chatte noire, sauve Eli et Gaston et les mène près de la chouette 
Annette. Ils comprennent que l’esprit de l’automne, Tristefeuille, s’est réveillé 
avant l’heure et grossit en se nourrissant de feuilles. La grand-mère d’Eli est 
capturée par Tristefeuille, et le fils des fermiers voisins vient lui prêter main forte. 
Il s’agit d’obtenir un ventilateur géant en faisant voler les oiseaux autour de 
Tristefeuille… Le vilain devient tout petit en attendant l’automne ! Eli et Gaston, 
nouveaux gardiens de la forêt, peuvent profiter de leurs vacances. 

Dessin rond et dynamique bien pensé, histoire sympathique à suspense et 
merveilleux, omniprésence de la nature avec de jolies trouvailles (les roule-
cailloux qui marchent) : tout est réussi dans cette bande dessinée de bonne facture, 
première d’une série de quatre autour des saisons. Il ne faut pas attendre des 
psychologies creusées ou des images d’une finesse fabuleuse, mais le contrat de 
lecture est pleinement rempli pour des enfants de 8-9 ans. 

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

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

 
UNE JOLIE AVENTURE SUR LE CHEMIN DES SOUVENIRS 
Le premier album a été un véritable coup de cœur, que ce soit pour les 

dessins, l’histoire tissée autour d’un récit initiatique ou encore l’univers proposé 
et les valeurs qui y sont véhiculées. 

C’est donc très enjoué que j’ai attaqué ce deuxième album. Je n’ai 
absolument pas été déçu. 

Nous retrouvons bien évidemment Elie et son chat Gaston mais aussi sa 
mystérieuse grand-mère. 

Elie va à nouveau partir à l’aventure pour tenter de retrouver un voleur qui 
s’est introduit la nuit chez sa grand-mère pour y dérober un rouleau de papier. 
Cela va être le point de départ d’une singulière aventure qui ne sera pas sans 
conséquences. 

Côté dessins, c’est toujours aussi entraînant. Avec ce trait un peu rond, le 
dessinateur nous invite à voyager aux côtés d’Elie afin de vivre pleinement son 
aventure. Le découpage change et varie en fonction de l’action ou du déroulement 
de l’histoire comme lorsqu’elle est perdue dans les arbres ou encore lorsqu’elle 
voyage dans les souvenirs. La colorisation aussi joue un rôle important, jouant 
habilement avec la palette de couleurs pour séparer rêve et réalité entre autres ou 
pour différencier les personnages qui parlent. 

Côté scénario, l’auteur a choisi d’ouvrir un peu plus son univers à d’autres 
personnages qui nous permettent de voir d’autres visages que ceux de la grand-
mère, Elie et son chat. Outre les informations que cela apporte, les interactions 
entre les personnages aident aussi Elie à se construire… C’est une nouvelle fois 
une histoire en un tome qui peut se lire indépendamment. Le format est épais et le 
lecteur s’offre un très bon moment d’évasion. 

Avec ce second album, les auteurs confirment la grande qualité de cette 
série orientée jeunesse, certes, mais qui plaira sans nul doute aux petits comme 
aux plus grands. Un moment de poésie et de légèreté autour du récit initiatique 
d’une jeune fille aux dons particuliers qui voyage de découverte en découverte sur 
les traces de sa grand-mère. Les dessins et la colorisation se complètent et offrent 
au lecteur un magnifique bol d’air frais ! 

En bref : Avec ce second album, les auteurs confirment la grande qualité 
de cette série orientée jeunesse, certes, mais qui plaira sans nul doute aux petits 
comme aux plus grands. Un moment de poésie et de légèreté autour du récit 
initiatique d’une jeune fille aux dons particuliers qui voyage de découverte en 
découverte sur les traces de sa grand-mère. Les dessins et la colorisation se 
complètent et offrent au lecteur un magnifique bol d’air frais ! 

 
par damss 

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

 
La forêt des souvenirs est le deuxième tome de la série jeunesse des 

éditions Ankama, Eli & Gaston. Un album de Ludovic Villain et Céline 
Deregnaucourt, paru en septembre 2021, qui présente un récit initiatique, sur 
fond de fable écologique. 

Eli est chez sa grand-mère. La nuit est tombée et il pleut au-dehors. Près 
du feu, allongé sur un tapis, Eli souffle, elle se désespère. Gaston, quant à lui, est 
heureux de tourner sur son coussin. La jeune fille se demande pourquoi il faut 
toujours travailler pendant les vacances. Elle trouve cela vraiment injuste, de plus 
elle n’arrivera jamais à retenir toutes ses leçons ! Elle se demande même à quoi 
tout cela peut bien servir. Puis, elle se tourne vers son chat, affirmant qu’elle 
préfèrerait être un chat, pour dormir, manger et jouer. Sur le canapé, sa grand-
mère explique qu’il est important d’étudier, même si parfois ce n’est pas très drôle. 
Mais le savoir et la réflexion peuvent aussi permettre de réaliser de grandes 
choses ! Eli souffle, elle demande à sa grand-mère si elle avait été à l’école. La 
vieille dame qu’il y a bien longtemps, elle allait à l’école et qu’elle adorait cela. 

Les deux héros sont de retour chez la grand-mère Jo, pour les vacances. 
Mais, le soir-même, des bruits étranges dans la maison et l’avertissement de Mia, 
entraînent les deux compères jusqu’à la cave, où un voleur rôde. C’est le 
lendemain, qu’ils décident de partir à la recherche du brigand ! Ainsi, une nouvelle 
aventure, dans les bois, attend Eli et Gaston, accompagné de Mia et d’une adorable 
petite roche. A la poursuite d’un voleur, ils vont découvrir la quête d’un grand-
père gardien de la forêt et de sa petite fille apprentie. La bande dessinée dévoile 
une jolie quête initiatique, où les héros vont devoir être courageux, et surmonter 
plusieurs épreuves, pour arriver à leur but. Sur fond de fable écologique, le récit 
est aussi passionnant qu’intéressant, invitant les jeunes lecteurs à être à l’écoute 
de la nature qui les entoure. Le dessin est toujours aussi plaisant, doux, avec un 
trait rond, tendre, fluide, ainsi que des couleurs chatoyantes. 

La forêt des souvenirs est le deuxième tome d’Eli & Gaston, un album de 
la collection Etincelle, des éditions Ankama, qui présente une nouvelle aventure 
pour les deux héros, une quête initiatique, sur fond d’une fable écologique et 
touchante. 

par Céline Durindel 
Source : https://www.francenetinfos.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Eli et Gaston, de retour chez Grand-Mère, repartent en forêt, emportés par 

une nouvelle aventure 
Entre les souvenirs perdus et les amis du passé, oubliés, Eli et Gaston 

vont devoir faire appel à toute leur mémoire pour démêler les fils du temps. 

 
 

Une nouvelle fois, Eli, accompagnée de son compagnon froussard à 
quatre pattes, nous emmène au coeur d’une aventure magique. Les deux 
inséparables se lancent dans une quête qui les guidera au centre de la mémoire 
et des souvenirs. Ils devront retrouver la trace d’un curieux voleur mais 
également d’une île qui contient le passé de personnes qui leur sont proches. 
Mais que vont-ils devoir sacrifier ou oublier pour y parvenir ? 

Céline Deregnaucourt et Ludovic Vilain font encore merveille. Le 
dessin et l’intrigue ne souffrent d’aucune faille. Le plume de Céline est 
gracieuse et ses personnages tout en rondeur sont harmonieux. Tout respire 
la fraicheur et le positivisme. Son choix de couleurs chatoyantes nous 
immerge dans une forêt parfois angoissante mais toujours bienveillante. 

Le scénario prenant et dynamique, nous 
fait découvrir le passé de la grand-mère d’Eli. Il 
est vrai que sur le premier tome, nous n’avions 
pas appris grand-chose sur elle, sur le lien 
qu’elle entretient avec la nature. Mais ce qui est 
encore plus intéressant c’est de voir la relation 
qui les unis. Malgré le fait que c’est un 
deuxième tome, celui-ci pourrait très bien se lire 
sans avoir parcouru le premier opus. 

On ne se lasse pas de ces planches au 
dessin réconfortant, bercé par un scénario doux 
et chaleureux. J’avoue que la lecture des deux 
tomes fût un beau partage avec ma petite 
dernière. Je ne vous cache pas que nous avons 
hâte de lire leurs prochaines aventures. 

par David BINAMÉ 
Images : ©Éditions Ankama - 2021 

Source : https://branchesculture.com/ / 
 


