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Biographie : 

 
 
 
Après des études d’arts appliqués à l’école 

Duperré à Paris, et un exil de deux ans au Cambodge, 
sa bande dessinée absurde, Le Sens de la vie et ses 
frères, parait chez Cornélius en 2008. Directeur 
artistique dans l’édition, il a décidé un jour de tout 
quitter pour se consacrer à l’écriture et l’illustration 
de livres jeunesse. 
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Résumé : 
 
C'est trop bien les grandes vacances ! Quand Vindru et Marie-Pierre 

passent l'été au bord de la mer, ils trouvent toujours quelque chose à faire. Un jour, 
ils ramassent des bricoles dans le jardin, un autre, ils construisent une cabane avec 
plein de petits trous de lumière. Ils lèchent un poteau qui a un goût de menthe, 
inventent quantité de mots et nagent un 4 fois 100 mètres sur le carrelage de la 
cuisine. Avec Vindru et Marie-Pierre, la vie est extraordinaire... le matin, le soir 
et le midi. Et le lendemain aussi ! 

Source : https://www.ecoledesloisirs.fr/ 
 
 
 

Critiques : 
 

Kakunaks au soleil, c’est le récit de Marie-Pierre, Vindru et Jean-Jacques 
qui vont passer leurs vacances d’été chez Mamie Janieau et Marielle (le chien de 
Mamie) ...    Et là, c’est 160 pages de bonheur qui commencent ! Les histoires se 
passent au marché, dans le train ou dans le jardin, à la plage... des histoires du 
quotidien où la banalité rivalise avec l’absurdité.    "C'est trop bien les grandes 
vacances. Surtout le matin, le soir et le midi. Et le lendemain."   Kakunaks au 
soleil, c’est donc beaucoup d'humour et il y a toujours dans le fond une innocence 
propre à l'enfance qui est super touchante... on s’émerveille, la belle humeur est à 
l’honneur, et surtout, on se prend pas la tête et c'est trop bon !!    Bref... Marie-
Pierre, Vindru et Jean-Jacques sont des aventuriers de l'ordinaire parfaitement 
irrésistibles et leurs estivales pérégrinations sont hautement indispensables ! [Éric 
Veillé : on en veut encore !] 

par Gaëlle   
Source : Librairie Maupetit (Marsseille) 
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Critiques (suite) : 

 
Avec ces deux hurluberlus, un rien se transforme en idée farfelue. Drôle, 

sensible, et parfaitement absurde ! 
Le rire que déclenchent les Kakunaks est d’une teneur unique. Un de ces 

rires émerveillés qui vous laissent en flaque comme une glace fondue. Si vous 
pensiez que le pouvoir comique d’Éric Veillé avait atteint son apogée dans ses 
indispensables encyclopédies (sur les grands-mères, les loups, les maîtresses), 
assouplissez vos zygomatiques pour éviter les courbatures : son nouvel album, 
découpé en histoires courtes façon BD, est plus tordant que jamais. À toutes fins 
utiles, sachez aussi que pour cacher les larmes qui risquent de mouiller vos yeux, 
tant ce livre regorge de sensibilité aiguë, une leçon est donnée page 34 pour 
apprendre à pleurer du dos. 

Les deux héros sont de drôles d’oiseaux, Vindru et Marie-Pierre, en 
grandes vacances avec Mamie Janieau, selon une tradition annuelle qui a fait ses 
preuves. Sur place, les deux enfants laissent leur humour absurde en roue libre, 
dopés par une complicité à toute épreuve. Ils se comprennent à demi-mot, et même 
à mots totalement inventés comme bedonu, linvernoule ou choukou. S’immergent 
dans des silences sans huile de palme, improvisent des visioconférences dans leurs 
fonds de verres, vérifient qu’ils n’ont pas de soir triste au fond des narines. Un 
album exceptionnel de finesse et de cocasserie, qu’on va s’arracher dans les 
familles. 

par Marine Landrot 
Source : https://www.telerama.fr/ 
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