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Biographies : 
 

Né le 14 août 1963, Christophe Arleston 
a été journaliste, puis auteur dramatique pour 
France Inter. C’est à la fin des années 80 qu’il 
se tourne résolument vers le scénario de BD. Il 
crée alors de nombreuses séries dans des styles 
très différents : du polar humoristique avec Léo 
Loden (dessins de Serge Carrère), de la parodie 
historique avec Tandori (dessins de Curd 
Ridel), et de l’aventure médiévale fantastique 
avec Les Maîtres cartographes (dessins de Paul 
Glaudel), puis Les Feux d’Askell (dessins de 
Jean-Louis Mourier). En 1994, il crée Lanfeust 
de Troy avec Didier Tarquin, série qui mêle 
aventure-fantasy et humour, et remporte un 
succès immédiat. Dans la foulée suivent des 

séries qui trouvent un très vaste public : Trolls de Troy avec Jean-Louis Mourier, 
Les Forêts d’Opale avec Philippe Pellet, Les Naufragés d’Ythaq, puis Sangre, 
avec Adrien Floch, Ekhö avec Alessandro Barbucci. Il fera une grande partie du 
succès de l’éditeur Soleil. En 2016 il publie un roman, Le Souper des maléfices, 
sans ralentir son activité de scénariste, et de 1997 à 2019 il est le rédacteur en chef 
du mensuel Lanfeust Mag. En 2019, suite à l’arrêt du journal, il fonde avec Olivier 
Sulpice le label d’édition Drakoo dont il gère l’activité éditoriale. Au total, 
Christophe Arleston est à ce jour le scénariste de 150 histoires, la plupart d’entre 
elles ayant connu un grand succès public : il a au total vendu plus de 15 millions 
d’albums. 

Photo : Arleston officiel ©etienne clotis 
Source : https://www.drakoo.fr/bd/ 

 
 
 
 
 

Page Facebook de Christophe ARLESTON : 
https://www.facebook.com/ChristopheArleston/  
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- My lady vampire 
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- Route 78 
- Zoé baby-sitter 
- Chroniques des Terres d'Airain 
- Le grimoire d'Elfie 
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Biographies (suite) : 
 

À cinq ans, Audrey Alwett dicte ses aventures 
bucoliques à sa cousine, en abusant du passé 
simple. À huit ans, elle remplit des cahiers 
entiers de poèmes et contes cosmogoniques. À 
onze ans, elle suit les cours de français de 
Danielle Martinigol, une écrivaine qui 
transforme son rapport à l’écriture. À vingt ans, 
elle publie sa première nouvelle. Puis elle 
obtient un master en lettres, avant de rejoindre 
l’atelier d’artistes Gottferdom pour faire de 
l’écriture son métier à plein temps. La narration 
sous toutes ses formes la fascine. Passionnée par 
le théâtre forain du XVIIe siècle, le roman du 
XIXe aussi bien que par la fantasy, elle se dit 
rabelaisienne du fond du coeur. Audrey Alwett 
est aujourd’hui autrice de nombreuses bandes 

dessinées (en particulier la série à succès Princesse Sara), mais aussi de nouvelles, 
dessins animés et romans (tels que la série Magic Charly chez Gallimard). Depuis 
2018, elle est également conteuse. À ses yeux, il existe mille et une façons de tisser 
une histoire, la difficulté est de choisir les bons fils et de ne pas se prendre les 
pieds dedans. Si elle habite aujourd’hui à Aix-en-Provence, ville de fontaines et 
d’histoire, elle considère qu’elle a toujours vécu en Littérature. 

Photo : Alwett officielle © Chloe Vollmer_Lo 
Source : https://www.drakoo.fr/bd/ 

 
 
Son blog : http://www.audreyalwett.com/  
 
 
 
Sa page Facebook : https://www.facebook.com/AudreyAlwett  
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BD réalisée par 
MINI LUDVIN : 
- Le grimoire d'Elfie t.1 et t.2 
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Biographies (suite) : 
 

Comme la faculté de biologie refuse son 
ambitieux programme de « création de rats-
licornes », Ludivine oriente plutôt ses études 
vers le dessin. Lectrice compulsive biberonnée 
très tôt à la bande dessinée européenne et 
japonaise, elle effectue un cursus de cinéma 
d’animation à l’EMCA d’Angoulême, puis 
intègre en 2005 le monde merveilleux du dessin 
animé dans les studios parisiens. Ludivine 
affûte son trait et son savoir-faire dans 
l’animation, la création graphique et littéraire 
de séries TV comme Mandarine & Cow, Copy 
Cut (série qu’elle cocrée et développe) ou 
encore Ella, Oscar & Hoo. Forte de cette 
expérience de 10 ans dans le cinéma d’animation, elle décide en 2015 de revenir à 
ses premières amours : l’illustration jeunesse et la bande dessinée. Depuis, elle a 
illustré plusieurs séries de romans jeunesse comme Le trésor de l’île sans nom (de 
Gilles Abier) ou encore Je suis en CM (de Magdalena) et travaille régulièrement 
pour la presse jeunesse, toujours prête à donner vie à des univers pleins de fantaisie 
et d’humour. 

Photo : ©Drakoo - 2021 
Source : https://www.drakoo.fr/bd/ 

 
 
 
 
Vidéo de la BD : https://www.youtube.com/watch?v=JlsVdFwODjM  
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Le grimoire d'Elfie t.1 : 
 L'île presque  

Scénario de  
Christophe ARLESTON 

et Audrey ALWETT 
Dessin de MINI LUDVIN 

 
 
 
 
Résumés : 
 

Un récit tendre et aventureux, entre mystères et charme des petites choses 
du quotidien. Elfie et Magda vivent depuis la mort de leur mère chez une tante 
acariâtre. Mais un jour leur sœur aînée revient de Londres : elle a transformé un 
bus anglais en librairie ambulante pour aller de village en village. Une nouvelle 
vie commence ! Leur première étape les amène dans une île bretonne où de vieilles 
rancœurs secouent la population, pour un mystérieux timbre perdu. Mais surtout, 
Elfie découvre qu’elle a hérité des talents de sorcière de sa mère, et d’un grimoire 
qu’elle doit nourrir de ses écrits. Entre Le Club des Cinq et Kiki la petite sorcière, 
un récit tendre et aventureux, plein de mystères et du charme des petites choses 
du quotidien, une histoire envoûtante tant pour les plus jeunes que leurs parents. 

Source : https://www.drakoo.fr/ 
 
 

Résumé de l'album L'île presque 
Elfie est une petite fille pleine de vie, curieuse, et qui a souvent la tête dans 

les étoiles. Depuis la mort de ses parents, elle habite avec sa sœur Magda chez 
leur tante grincheuse et désagréable. Mais un jour, Louette, leur grande sœur, 
revient de Londres. Elle a transformé un bus anglais en librairie ambulante ! Elles 
vont toutes les trois aller de village en village vendre des livres. Une nouvelle vie 
commence ! Dès leur première étape, la petite ville de Kermalo, Elfie décide de 
résoudre un mystère sur un timbre disparu… Mais surtout, Elfie découvre qu’elle 
a hérité des talents de sorcière de sa mère et d’un grimoire magique ! 

par Emma Holmes 
Source : http://www.sceneario.com/  

 
 
Lorsque Elfie part en Bretagne avec ses sœurs à bord d'un bus 

librairie, elle est loin de se douter de la nouvelle vie qui l'attend. Une aventure 
pleine de couleurs, d'amour et de surprises. 

L'histoire : 
Elfie est une petite fille de 11 ans. Depuis le décès de sa maman survenu il 

y a un an, elle vit chez sa tante Delphine et son oncle Alex avec sa grande sœur 
Magda, d’un an son aînée. Un jour, alors que l'ambiance est de nouveau plus que 
tendue entre Elfie et sa tante, Louette, sa plus grande sœur débarque en trombe à 
bord d'un bus anglais tout juste recyclé en librairie ambulante et surnommé « Le 
bus qui pue ». La fratrie décide alors de lever l'ancre et prend la route vers l'île 
bretonne de Kermalo. Lors de leur première soirée sur la plage, Louette remet à 
chacune de ses sœurs un cadeau que leur mère avait laissé pour elles dans un coffre 
avant de mourir. Madga reçoit ainsi un collier et Elfie un livre énigmatique avec 
une couverture incrustée de pierres précieuses sur laquelle il est écrit « Nourris-
moi ». Mais à peine installées, les trois sœurs vont se retrouver au cœur de conflits 
et de secrets de famille qui enveniment les relations entre les habitants de l'île 
depuis plusieurs générations. 

par Marion DANIEL 
Source : https://www.planetebd.com/ 
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Le grimoire d'Elfie t.1 : 
 L'île presque  

Scénario de  
Christophe ARLESTON 

et Audrey ALWETT 
Dessin de MINI LUDVIN 

 
 
 
Résumés (suite) : 
 

Le Grimoire d’Elfie T1 l’île Presque est une BD tendre écrite par 
Arleston et Audrey Alwett. Les aventures de ces trois sœurs trop tôt 
orphelines est dessinée par Mini Ludvin et mise en couleurs par Hélène 
Lenoble. 

Résumé : Elfie a deux sœurs, Magda et Louette. Elles ont perdu leurs 
parents et sont maintenant élevées par leur tante. Louette, majeure, est partie vivre 
sa vie et Elfie a du mal à se retrouver dans ce carcan familial un peu étouffant. 
Magda, elle, semble creuser la distance et vivre renfermée dans son monde. 
L’arrivée d’un bus anglais dans leur vie va tout changer ! 

Elfie est une jeune fille un peu perdue, malheureuse et qui pourtant va 
trouver la force de rebondir grâce à un grimoire ancien, unique héritage de sa 
mère. Magda semble distante, toujours au téléphone ou avec des écouteurs sur la 
tête, mais loin d’être l’image de la grande sœur qui se moque de tout et vit dans 
son monde, on va vite découvrir qu’elle aussi porte un lourd fardeau. Les deux 
sœurs ne se comprennent et pourtant, dans ce trajet en bus, elles vont apprendre à 
se découvrir. Louette, l’aînée, veille sur elles deux et va tenter de leur offrir un 
peu de bonheur. Mais gérer ses petites sœurs, un bus rouge et le métier de libraire 
ambulant ne va pas être de tout repos. 

Son grimoire va permettre à Elfie de faire des choses incroyables, et il pose 
des éléments d’intrigue sur la mère des trois enfants, qui nous amènent à lorgner 
rapidement vers le deuxième tome. Mais ce premier voyage présente la petite 
triade dans l’action lors d’une première enquête sur une île bretonne. 

Cette île, peuplée d’habitants qu’une dispute séculaire oppose, possède son 
histoire propre et va poser un sérieux problème à Elfie. Mais ce récit va aussi être 
l’occasion de jeter un pont entre Magda et elle et de resserrer leur lien. 

Autant vous dire que tous ces personnages attachants en diable nous 
entraînent dans une intrigue de prime abord légère, mais qui révèle au long de son 
déroulement des événements émouvants, qui nous gardent dans la lecture. Ce ne 
sont pas les rebondissements qui nous font tourner les pages, mais bien l’envie de 
savoir comment Elfie va gérer tous les soucis qui lui tombent dessus, et comment 
ces trois filles vont s’en sortir. 

Le dessin de Mini Ludvin contribue à la magie du récit. Tout en rondeur, 
son trait doux apporte une sérénité que l’énergie et le rythme graphique qu’elle 
insuffle viennent contrebalancer dans un dosage réussi. Le dessin semi-réaliste 
offre des personnages aux grands yeux expressifs, et les décors joliment tracés 
nous immergent dans le monde d’Elfie. 

Les couleurs d’Hélène Lenoble savent apporter l’ambiance d’une nuit 
légère et bleutée, d’un bord de mer réchauffé par le soleil, d’un bus-appartement-
librairie chaleureux où l’on aimerait bien poser ses baskets. 

Le Grimoire d’Elfie T1 l’île Presque est une belle découverte. Une histoire 
qui met en scène des personnages attachants que l’on a même envie de retrouver 
dans de nouvelles aventures, qui enchanteront petits et grands. 

Source : https://www.avoir-alire.com/ 
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Le grimoire d'Elfie t.1 : 
 L'île presque  

Scénario de  
Christophe ARLESTON 

et Audrey ALWETT 
Dessin de MINI LUDVIN 

 
 
 
Critiques : 

 
J’avais reçu Le Grimoire d’Elfie sans doute au plus mauvais moment pour 

moi depuis longtemps, début janvier, en pleine alerte rouge professionnelle. Et 
non seulement je regrette d’avoir dû attendre début mars pour le lire mais je 
regrette même de n’avoir pas pris le temps de le lire plus tôt malgré tout.  

Tout simplement car Le Grimoire d’Elfie, c’est le genre de lectures qui 
vous met de bonne humeur (de par son histoire proprement dite), mais se révèle 
même capable de vous toucher, du fait du destin de ses personnages principaux, 
ici trois sœurs qui ont perdu leur mère et qui partent toutes les trois sur les routes, 
à la tête d’un bus reconverti en librairie ambulante. Louette, l’aînée dynamique, 
Elfie, la plus jeune, un peu rêveuse mais surtout curieuse et Magda, pas encore 
une ado et peut-être le personnage le plus juste d’entre tous.  

Le récit est empreint de bienveillance sans jamais tomber dans le mièvre 
(célébrant au contraire l’entraide et l’ouverture), de clins d’œil amusants, de 
problématiques complexes (les querelles familiales qui empoisonnent la vie de 
bien d’autres personnes que celles directement concernées, le handicap…) traitées 
avec tact et sur un ton moderne, simplement, sans en faire trop, ou pas assez. Un 
équilibre délicat à obtenir et qui fonctionne avec bonheur ici, créant un sentiment 
d’osmose et contribuant à créer une bulle réconfortante, certes, mais qui ne nie 
pas pour autant les difficultés ou les douleurs qui rattrapent parfois les uns et les 
autres. Les seconds rôles ne sont pas en reste, et si la tante Delphine est un peu 
caricaturale (façon tante Pétunia dans Harry Potter), les craintes (réduites) que 
l’on pourrait sentir poindre lors des premières pages se dissipent vite. La 
dimension fantasy est traitée avec la même approche, parfaitement intégrée, avec 
même un petit côté Studio Ghibli, le genre de références, une de plus, qui fait 
pencher la balance clairement du bon côté.  

On referme cet album le cœur 
léger et le sourire aux lèvres. Avec déjà 
dix mille exemplaires vendus comme 
l’indique l’éditeur, soit une très jolie 
performance même si Alwett et 
Arleston sont des poids lourds du 
domaine, Le Grimoire d’Elfie mérite 
largement son succès. Et il ne faudrait 
pas oublier au passage le dessin tout en 
rondeur et si chaleureux lui aussi de 
Mini Ludvin, qui participe amplement 
à donner vie à cette petite île bretonne 
et tous ses résidents, de passage ou pas. 

On découvre plein de petits détails amusants ou cocasses, rendant Kermalo et ses 
environs d’autant plus vivants.  

Efficace et doté de ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence, 
Le Grimoire d’Elfie est une lecture à partager.  

Note 8.0/10 – par  Gillossen 
Image : ©Drakoo - 2021 

Source : http://www.elbakin.net/  
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Critiques (suite) : 

 
Le Boulanger de Valorgue, Harry Potter, la Bretagne, un bus anglais, et un 

bouquin qui pue le fromage… On pourrait croire à une recette alchimique, et ça 
tombe bien, puisque nous allons parler sorcellerie et merveilleux. Dans un monde 
connecté où chaque auteur essaie de se construire une identité à travers son art 
forcément sous influences en provenance du monde entier, il n’est pas évident de 
créer un tout cohérent et harmonieux. C’est pourtant ce que fait Le Grimoire 
d’Elfie, une très jolie comédie fantastique qui fleure bon le terroir breton, 
l’humour des films ruraux de Fernandel, mais aussi la modernité d’héroïnes 
fortes en quête d’aventures et pétries de bons sentiments ! 

Dès le départ du récit, il faut 
accepter certains raccourcis. Elfie et 
sa sœur Magda vivent chez leur tante 
après la mort tragique de leur mère. 
Survient alors un bus anglais, 
conduit par la troisième sœur de la 
fratrie, bien décidée à emmener ses 
cadettes sur les routes de France 
dans une librairie ambulante à deux 
étages. Une fois accepté ce postulat 
expédié et fantaisiste, l’aventure 
démarre dans une presqu’île 
bretonne dont les habitants se 

scindent en deux camps, à la suite d’une brouille opposant deux grandes gueules 
du coin. C’est dans ce contexte folklorique qu’Elfie va découvrir son fameux 
grimoire et ses étonnants pouvoirs magiques. 

Véritable conte sur les merveilles de l’enfance façon Club des Cinq, Le 
Grimoire d’Elfie est un charmant mélange homogène et pétillant d’aventures 
à twists. Bien que très bavard, le récit se dévore d’une traite et on est forcément 
charmé par le graphisme doux et dynamique de Mini Ludvin, vétérane du milieu 
de l’animation télévisuelle française. Un récit frais, joyeux, tendre, nostalgique 
parfois, avec un sous-texte parfois dur mais toujours contrebalancé par un 
sens du merveilleux très bien dosé. On trépigne donc de lire les prochaines 
aventures d’Elfie qui, pour le tome deux, se dérouleront en Provence ! 

Note : par KARA 
Image : ©Drakoo - 2021 

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

 
Le grimoire d’Elfie - L'île presque est une bande dessinée pleine 

d’aventures et de mystères… On s’attache facilement aux personnages, 
notamment aux trois jeunes sœurs orphelines qui se disputent parfois, puis se 
réconcilient, mais qui surtout se soutiennent l'une l'autre. 

L’histoire est présentée sous forme du journal intime d’Elfie, avec 
quelques planches de texte "écrites à la main", alternant avec des planches 
"classiques" dessinées. 

J’aime beaucoup la façon de dessiner de Mini Ludvin, principalement les 
personnages, et leurs visages. Ils ont de grands yeux très expressifs. Celle-ci 
travaille régulièrement pour la presse jeunesse. Elle a illustré plusieurs séries de 
romans jeunesse comme Le trésor de l’île sans nom ou bien encore Je suis en 
CM. 

Cette histoire s’adresse à tous, y compris aux plus jeunes. C’est une BD 
qui m’a beaucoup plu : des mystères à résoudre, des amitiés créées, de la fantaisie, 
et quelques touches d’humour. On attend impatiemment un tome deux après ce 
réussi L'île presque ! 

par Emma Holmes 
Source : http://www.sceneario.com/  

 
 
Depuis qu'elles sont orphelines, Magda et Elfie logent chez leur tante 

revêche. Lorsque leur ainée, Louette, qui vient d'atteindre la majorité, déboule au 
volant d'un vieux bus anglais transformé en librairie ambulante pour récupérer ses 
deux petites sœurs avec l'aval du juge pour enfants. L'espoir et la liberté se 
profilent. Les trois jeunes filles partent sillonner les routes de France pour vendre 
des livres. Mais s'il y en a un qui suscite réellement la curiosité, c'est bien celui 
qu'Elfie a reçu en héritage de sa mère et sur lequel il est inscrit : « Nourris-moi ». 

Avec des notions telles que l'amitié et l'amour, Le Grimoire d'Elfie est un 
condensé de sentiments nobles. Mais, et heureusement pour l'intérêt, le propos ne 
se cantonne pas uniquement à ces valeurs. Alors qu'une toute jeune héroïne se 
découvre des talents de magicienne, son étape familiale la conduit dans un petit 
village breton qui sera l'occasion pour elle de mettre ses nouvelles aptitudes en 
exergue afin de retrouver un timbre précieux et, par la même occasion, de faire 
cesser une querelle de voisinage ancestral. Dans un registre dont elle connaît et 
maitrise parfaitement les rouages, Audrey Alwett (Triskell & Princesse Sara) 
s'appuie sur les talents scénaristiques de Christophe Arleston pour solidifier la 
trame de l'histoire et donner de l'épaisseur à une histoire dont le lecteur aura du 
mal à s'extraire. Si ce premier volet tient toutes ses promesses, c'est aussi grâce au 
dessin séduisant de Mini Ludvin. Son trait tout en courbe, son souci du détail sur 
les plans serrés et sur les faciès afin de leur donner de l'expression ainsi que 
quelques scènes présentées sous la forme d'albums photos fournissent un plaisir 
qui durera près de quatre-vingts pages. 

Ciblée avant tout jeunesse, cette première enquête qui mêle habilement 
magie primaire et intrigue champêtre saura également séduire le public adulte, 
lequel, probablement, se surprendra à vouloir être resservi. 

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

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Les scénaristes Audrey Alwett et Arleston nous offrent le premier tome 

d'une série jeunesse pétillante. On retrouve ici les ingrédients de nombreux grands 
succès : une intrigue portée par des sœurs orphelines au caractère bien trempé, un 
brin de magie et de sorcellerie, le tout dans une atmosphère colorée digne des plus 
grands films d'animation. Les influences de cet album sont nombreuses. Comment 
ne pas replonger dans nos souvenirs du bus magique, des enquêtes du Club des 
Cinq, ou encore de la saga de sorcellerie Harry Potter ? Cependant, le Grimoire 
d'Elfie parvient au fil des pages à bâtir sa propre identité visuelle et scénaristique. 
On découvre petit à petit les secrets et les blessures profondes des personnages 
dans une ambiance bretonne qui s'intègre parfaitement dans la tonalité fantastique 
du récit. De nombreuses thématiques sont abordées avec justesse : le deuil, 
l'amitié, les relations familiales. L’expérience passée de Mini Ludvin en matière 
de films d’animations et d’illustrations jeunesse imprègne les traits des différents 
personnages. Ses dessins sont également sublimés par la mise en couleur d'Hélène 
Lenoble qui apporte dès les premières pages un contraste intéressant et fait ensuite 
ressortir la luminosité si propre à la région bretonne. Nul doute que cet album 
touchant rencontrera le succès auprès d'un public jeunesse qui aura plaisir à 
retrouver la suite des aventures des trois sœurs au fil des voyages du « Bus qui 
pue ». 

par Marion DANIEL 
Source : https://www.planetebd.com/ 

 
 

Lorsque Louette récupère ses deux jeunes sœurs pour vivre avec elle 
dans un bus-librairie, c’est tout de suite le bonheur. Christophe 
Arleston, Audrey Alwett et Mini Ludvin racontent leur aventure magique 
dans Le grimoire d’Elfie, une sympathique série fantastique jeunesse. En 
route ! 

GRIMOIRE ET ORIGAMIS 
Depuis que leur mère est décédée il y a un an, Elfie – 11 ans – et Magda – 

12 ans – vivent chez leur tante Delphine et leur oncle Alex. 
Malgré Gravier son corbeau et ses origamis, ce n’est pas simple pour la 

jeune adolescente. Sa tante est détestable et Louette sa sœur de 18 ans n’habite 
pas avec elles. 

PARTIR SUR LES ROUTES DE BRETAGNE 
Après une énième incartade entre Elfie et Delphine, un bus anglais 

s’arrête devant la maison. A son volant : Louette. Elle vient chercher ses deux 
sœurs après la décision du juge. Elle est maintenant leur tutrice légale. 

Elfie est heureuse. Elle prépare ses valises mais Magda est plus réticente. 
Après avoir vu sa petite sœur quasiment prête, elle change d’avis. C’est le début 
d’une grande aventure pour la sororité : elles vont écumer les routes de Bretagne 
dans le bus transformé en librairie. 

Entre le grimoire magique, le livre qui pue, les lits à l’étage, Ronan et les 
habitants de Kermalo, tout est là pour que les trois sœurs passent de très belles 
vacances… 

(suite de l’article page suivante)  
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(suite de l’article) 
LE GRIMOIRE D’ELFIE : DE LA MAGIE ET DES LIVRES 
Voilà un très joli premier tome de série jeunesse ! Christophe 

Arleston (Léo Loden, Trolls de Troy) et Audrey Alwett ont conjugué leur talent 
pour livrer une histoire haletante et drôle. 

Leur envie commune était d’écrire une série fantastique autour des livres 
et une belle histoire de fratrie, une sororité où les personnages féminins se 
serreraient les coudes malgré les difficultés. 

Le premier volume aborde aussi les premiers émois, les chamailleries dans 
une fratrie, l’absence, le deuil, le retour aux racines mais également les relations 
entre générations. 

Quoi de mieux pour faire voyager les lecteurs que l’univers de la littérature. 
Pour les transporter, le duo de scénariste a choisi un bus anglais-librairie. Le savoir 
qui se déplace et va à la rencontre des habitants, c’est tout le charme de ce car. 
Comme le montre le dessin en coupe de Mini Ludvin, ce véhicule est génial : des 
tas de livres, des lieux de cocooning, mais également un étage privé cosy et 
fonctionnel. On aimerait tellement le visiter pour de vrai ! 

LA BRETAGNE AU CŒUR 
Ce bus anglais, il roule vers l’aventure. Dans Le grimoire d’Elfie, les trois 

sœurs décident de revenir vers un souvenir heureux avec leur mère. Ce lieu, ce 
sera : Kermalo, un village breton sur une presqu’île où elles sont venues en 
vacances. Pour y accéder, il faut attendre la marée basse comme pour aller sur l’île 
de Groix. 

C’est comme si cet endroit était empli de mystères et de secrets. 
L’ambiance est donc pesante mais pas anxiogène non plus. On apprécie la plage 
où les filles stationnent pour la nuit et la place centrale où elles tentent de faire 
venir des clients. 

GRIMOIRE, MAGIE, SORCIÈRE ET MYSTÈRES 
Le grimoire d’Elfie c’est aussi de la magie et des mystères. Si leur passé 

n’est pas des plus joyeux (mère décédée, tante acariâtre), les trois sœurs vont de 
l’avant. Oui, le premier opus de la série est positif ! Si les obstacles parsèment leur 
route, tout est fait pour entrevoir des lueurs d’espoir dans leur vie. 

Afin de ne pas gâcher votre plaisir de lecture, nous n’en dévoileront pas 
plus. On peut juste dire que la magie et le fantastique seront présents dans la 
deuxième partie de l’album. 

Aidée aux couleurs par Hélène Lenoble, Mini Ludvin réalise de très 
jolies planches. Son trait tout en rondeur apporte de la chaleur aux visages de ses 
personnages. Leurs grands yeux permettent de jouer avec les émotions multiples 
du récit. Pour son premier album, la dessinatrice réussit son entreprise avec 
aisance. 

Le grimoire d’Elfie : un début de conte moderne, malicieux, accrocheur, 
rafraîchissant et dynamique. De l’humour, des mystères et de la magie pour une 
série qui a tout pour plaire ! 

Pour prolonger cette chronique, découvrez notre entretien en deux parties 
de Christophe Arleston aux Utopiales. 

par Damien Canteau 
Source : https://www.comixtrip.fr/  
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Trois sœurs en quête de liberté, un village breton divisé, des pliages en 

papier aux vertus étonnantes et, surtout, un carnet fabuleux qui se nourrit 
d’histoires… Tous les ingrédients pour une aventure savoureuse. Dès 8 ans. 

Mais comment ont-ils réussi ? Les scénaristes Christophe Arleston et 
Audrey Alwett semblent avoir fait leurs courses au supermarché des bonnes idées 
de fictions pour enfants, et sont parvenus à créer une recette délicieuse à partir 
d’éléments disparates. Voici les ingrédients : trois orphelines qui quittent leur 
méchante tante ; un bus londonien reconverti en librairie mobile ; un village d’une 
presqu’île bretonne dont les habitants se divisent en deux camps (celui du facteur 
contre celui de l’épicier, pour une ancienne querelle autour d’un timbre de 
collection et d’une boîte de sardines) ; une cadette handicapée et accro aux réseaux 
sociaux ; et la petite Elfie, fan d’origami, qui entre en possession du grimoire de 
sa maman et découvre qu’en écrivant des histoires sur ses pages blanches, il donne 
vie à ses pliages. Trop de passages obligés et de ressorts éculés ? Peut-être. Mais 
la mayonnaise n’a aucun mal à prendre et le plaisir augmente au fil des pages et 
de la découverte des secrets des uns et des autres. 

Car les auteurs réussissent à donner une jolie personnalité à leur Harry 
Potter au féminin, mâtiné des Carnets de Cerise et emballé dans un décor bien 
français. En effet, dans une intrigue dense aux allures d’enquête et de quête 
d’identité, ils abordent des thèmes qui parlent aux jeunes lecteurs : solitude, 
relations intergénérationnelles, chamailleries fraternelles, différence et regard des 
autres, premier flirt… Et surtout, ils le font avec un naturel et une légèreté qui 
insufflent à l’album une belle joie de vivre. Les gags sont classiques, les 
rebondissements attendus, mais l’ensemble est si rafraîchissant qu’il fait l’effet de 
vacances en bord de mer. De celles qui offrent une déconnexion immédiate et 
qu’on ne voit pas passer. 

Cette efficacité tient beaucoup à un 
découpage dynamique, qui permet d’inclure de 
nombreux éléments dans une narration jamais 
statique. En cela, le travail graphique de Mini 
Ludvin, venue de l’animation, est impeccable. 
Son style un peu girly ne tombe jamais dans le 
niais, et son trait tout en mouvement et 
expressivité développe, page après page, un 
univers solide. Univers qui est encore loin 
d’avoir tout dit : car, comme dans toute bonne 
saga (les prochains épisodes se dérouleront en 
Provence et en Alsace), le passé va forcément 
resurgir et révéler traumatismes et grands 
espoirs. Elfie n’est qu’au début de son 
apprentissage de sorcière littéraire, et ses deux 

grandes sœurs ont forcément un potentiel non exploité. Alors prenez un ticket 
pour le bus rouge de ces trois libraires en herbe, pliez-le façon origami en balai 
volant, fermez les yeux… Et laissez la magie opérer. 

par Benjamin Roure 
Image : ©Drakoo - 2021 

Source : https://www.telerama.fr/ 


