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Fabien ÖCKTO LAMBERT 

 
 
 
Biographies : 
 

Alexandre Arlène est né en 1987 à 
Nantes. Après des études pour devenir 
maquettiste, il intègre l’école des Beaux-Arts à 
Lorient. Son imagination débordante lui donne 
sans cesse envie de raconter des histoires (il a 
écrit son premier roman à l’âge de 7 ans !) mais 
il a besoin de passer par le storyboard pour 
poser ses idées. Perfectionniste, il réécrit les 
dialogues et tente différents cadrages pour 
arriver à une fluidité satisfaisante. Il a découvert 
le dessin de Migali sur les réseaux sociaux de 

son dessinateur et l’a contacté pour lui proposer de développer cette série 
ensemble. Quand il n’écrit pas pour ses lecteurs, il invente, dessine et raconte des 
histoires à son fils, devenu son premier public. Il a déjà publié trois tomes de 
Princesse Libellule dessinés par Stéphanie Bellat (La Boite à bulles, 2011 à 2017), 
réalisé seul trois tomes de Bloody Harry (Jungle, 2016 à 2019) et scénarisé Freaky 
Mouse dessiné par Gyom (Jungle, 2019). Actuellement très attaché aux récits 
humoristiques à destination du jeune public, il aimerait également trouver le temps 
d’écrire pour les adultes une histoire de science-fiction. 

Photo : ©AUZOU / Fabien Öckto Lambert / Alexandre Arlène / 2021 
Source : https://www.auzou.fr/  

 
 
 
Nom : Arlène 
Prénom : Alexandre 
Naissance : le 01/01/1987 (FRANCE) 
Site internet : https://arlene.ultra-book.com/accue.../accueil  
Biographie :  
Alexandre Arlène, alias Cendres, est 

illustrateur, dessinateur et scénariste de bande 
dessinée. À partir de 15 ans, il a étudié près de 
Nantes, à la Joliverie, où il a obtenu un diplôme 
BT maquettiste et dessinateur. Puis, à ses 18 
ans, il a étudié aux Beaux-arts de Lorient dont 
il est sorti sans diplôme au bout de 2 ans et 
quelques mois. Si ces deux filières sont 
étroitement liées avec l'art, elles restent 
cependant éloignées du domaine de la bande 
dessinée qu’il affectionne particulièrement. 
C'est donc en 2008, en autodidacte, qu'il commence à écrire des histoires. Sur son 
blog "À Poudlard", il publie des planches de parodies Harry Potter. Il en fait une 
bande-dessinée concrète. 

Texte et photo ©Babelio 
Source : https://www.bedetheque.com/ 
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Dessin de  
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Biographies (suite) : 
 

 
Fabien öckto Lambert est né en 1985 

à Poitiers. Grand lecteur de bande dessinée 
depuis l’enfance, il débute sa carrière comme 
illustrateur pour la jeunesse et publie de 
nombreux albums pour les enfants dès 3 ans 
aux éditions Langue au chat sur les animaux, 
les monstres, les dinosaures, les émotions… 
Une trentaine d’ouvrages en à peine six ans ! 
Père de deux enfants, c’est sa fille de 4 ans qui 
a créé la première ébauche du personnage qui 
deviendra la princesse Migali. Après avoir 
retravaillé le personnage, il le poste sur les 
réseaux sociaux et son futur scénariste, inspiré, 
lui propose d’en faire une BD. Très influencé 
par les dessins animés, il regarde volontiers la 
série britannique Le Monde incroyable de 
Gumball diffusée sur la chaîne Cartoon Network ou Bienvenue chez les Loud, une 
série américaine produite par Nickelodeon. Migali est sa toute première bande 
dessinée !  

Photo : ©AUZOU / Fabien Öckto Lambert / Alexandre Arlène / 2021 
Source : https://www.auzou.fr/ 

 
 

Nom : Lambert 
Prénom : Fabien öckto 
Naissance : le 24/04/1985 (FRANCE) 
Site internet : https://ockto.ultra-book.com/accuei.../accueil  
Fabien öckto Lambert est graphiste et illustrateur. Après des études de 

communication visuelle à l'école Brassart de Tours, la participation à diverses 
expositions et une expérience professionnelle de graphiste durant 5 ans, il devient 
illustrateur indépendant. Il vit actuellement à Nantes où il se consacre à son coup 
de cœur, l'illustration jeunesse, et collabore avec plusieurs conteurs pour la 
réalisation de divers albums jeunesse. « Mon travail est coloré, végétal et garde 
un œil sur le graphisme, mes illustrations sont pour les enfants, mais je veux 
qu'elles enchantent aussi le cœur des adultes. » C'est chose faite avec L'ogre et les 
sept frères Biquet, dont les illustrations très drôles et fourmillant de détails 
raviront petits et grands ! 

Source : https://www.bedetheque.com/ 
 
 
 

Vidéo sur la BD : https://www.youtube.com/shorts/nVsaVhguJ5c  
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Migali t.1 :  
Bienvenue à  

l'Académie royale ! 
Scénario d'Alexandre ARLÈNE 

Dessin de  
Fabien ÖCKTO LAMBERT 

 
 
 
Résumés : 
 

Migali, une nouvelle héroïne à découvrir dans cette histoire pleine 
d’humour et de fantaisie ! 

Migali est une princesse araignée : elle a donc six bras, deux jambes et un 
certain talent pour les catastrophes. Cette année, elle fait sa rentrée à la 
prestigieuse Académie Royale. Elle a hâte de commencer le programme composé 
aussi bien de stratégie militaire que de cours de danse classique. Grâce à ses dons 
d’acrobate et son infatigable bonne humeur, Migali ne manquera pas 
d’impressionner toute sa classe. 

Source : https://www.auzou.fr/  
 
 

 
L'histoire : 
Youpi, Migali saute de joie ! Elle est acceptée à l’Académie Royale ! 

C’est alors que commence la grande aventure au château des 10 royaumes. 
Aujourd’hui est un grand jour ! Migali rentre à l'Académie Royale. Une 

rentrée en fanfare mais bien organisée. Elle a soigneusement tout préparé avec ses 
parents. Son père lui cède son armure, celle qu’il portait alors qu’il n’était encore 
qu’un jeune chevalier. Les catastrophes commencent dès son arrivée dans 
l’autobus où elle fait la connaissance de ses nouveaux camarades. Elle est 
émerveillée et surexcitée en découvrant le château. Elle explore de ses yeux 
écarquillés les moindres recoins. Migali se lie d’amitié avec Lucile qui a des 
pouvoirs grâce à ses antennes. Sa nouvelle amie lui conseille de se méfier du clan 
du PET (les Princesses Extrêmement Talentueuses). Elles sont jalouses, 
méchantes et hautaines. Migali s’en moque, elle a du caractère et sait se défendre. 
Il y a ce prince-maudit solitaire et mystérieux ; et puis aussi le prince Lou. Lui, il 
est trop beau ! Et ce Rex-Emilien, un peut bête, mais au fond pas si méchant qu’il 
n’y paraît. Le château est magnifique, mais surtout immense. Il y a plein d'endroits 
pour apprendre, s'amuser mais aussi se cacher. La fillette use et abuse de ses 
talents de tisseuse de toile. Puis à force, elle commence à accumuler les punitions. 
La discipline c’est pas pour elle ! Il faut quand même bien travailler et se 
concentrer, car le programme de l’année est chargé. Entre les cours de 
mathématiques, de peintures, d’épée, de tir à l’arc, de montée de licornes, Migali 
a de quoi bien occuper ses journées. Mme Céraphine leur apprend également à 
être de vrais princes et princesses. La course au prix s’engage et la concurrence 
est rude. Migali espère la première place du podium. 

par Caroline DELPHIN 
Source : https://www.planetebd.com/ 

 
 
Résumé de l'album Bienvenue à l'Académie Royale ! 
Migali est une princesse araignée. Et aujourd’hui, elle fait son entrée à la 

prestigieuse Académie royale ! Grâce à ses dons d’acrobate et à son énergie hors 
norme, elle ne manquera pas de se faire remarquer par ses camarades et par les 
professeurs. 

par Emma Holmes 
Source : http://www.sceneario.com/ 
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Migali t.1 :  
Bienvenue à  

l'Académie royale ! 
Scénario d'Alexandre ARLENE 

Dessin de  
Fabien ÖCKTO LAMBERT 

 
 
 
Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Pour élargir leur catalogue, les Editions Auzou, spécialisées dans les 

albums jeunesse, se diversifient et proposent depuis peu des bandes dessinées. Des 
versions en petit format, à la couverture souple, idéale pour les petites mains. Dans 
cet album, on suit Migali, une princesse-araignée dynamique et pleine de vie. Le 
scénariste Alexandre Arlène a déjà livré plusieurs ouvrages. Et c’est en surfant sur 
la toile (on est dans le thème) qu’il découvre le travail de Fabien Öckto Lambert, 
qui dessine déjà le personnage de Migali sur les réseaux sociaux. Pour Lambert, 
il s'agit de la toute première histoire bullée. C’est sa fille de 4 ans qui a dessiné le 
personnage qui a inspiré Migali, dont on retrouve l’ébauche en fin d’ouvrage. 
Chaque page est titrée pour permettre au jeune lecteur de se repérer. La lecture est 
parsemée de pages ludiques et participatives, avec des jeux (labyrinthes, 
énigmes...). Le récit se lit par moment de gauche à droite et compte quelques pages 
complètes sans case. Le dessin est drôle, inspiré des cartoons, avec des 
personnages aux yeux et à la bouche surdimensionnés, complété par des couleurs 
attrayantes. Une lecture et une héroïne amusantes, entre paillettes et catastrophes, 
Migali nous régale de ses péripéties. 

par Caroline DELPHIN 
Source : https://www.planetebd.com/ 

 
 
 

Notre avis sur l'album Bienvenue à l'Académie Royale ! 
La jeune princesse araignée, Migali, vient juste de se faire accepter à 

l’Académie royale. Entre les cours, les nouveaux amis, et les bêtises, elle est bien 
occupée !  

Humour, gags, nouvelles amitiés, et princes et princesses sont au rendez-
vous de ce premier tome Bienvenue à l'Académie royale ! 

La bd Migali est vraiment très sympathique à lire, et fait passer un 
excellent moment, avec ses personnages amusants, graphiquement, comme dans 
leurs façons d’être ! Les dessins sont assez simples mais efficaces, il n’y a pas 
énormément de détails, mais beaucoup de couleurs assez flashies. 

Le dessinateur, Fabien Öckto Lambert a publié de nombreux albums 
jeunesses pour des enfants à partir de 3 ans. Migali est sa toute première bande 
dessinée. 

C’est une bd que je recommande fortement à tous. Elle est en effet dédiée 
principalement à un jeune public, mais l’humour de la jeune princesse araignée 
Migali pourra séduire le plus grand nombre, quel que soit l'âge ! 

par Emma Holmes 
Source : http://www.sceneario.com/ 
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Scénario d'Alexandre ARLENE 

Dessin de  
Fabien ÖCKTO LAMBERT 

 
 
 
Critiques : 

 

Migali est au comble de l'excitation ! La princesse-araignée va découvrir 

l'école et faire sa rentrée à l’Académie Royale et son cadre splendide. Entre ses 
nouveaux amis et les différents cours, elle n'aura pas le temps de s'ennuyer. Ses 
profs non plus... 
Les éditions Auzou, dont le catalogue jeunesse fait le bonheur des enfants depuis 
2006, se lance dans la bande dessinée avec deux titres, Elya et sa tribu et Migali, 
destinés aux sept-dix ans (une autre collection est également annoncée pour les 
lectrices et lecteurs à partir de dix ans). Pour cette sortie, Fabien öckto Lambert 
(dessins et couleurs) et Alexandre Arlène (scénario) se sont lancés. Le second n'en 
est pas à son coup d'essai puisqu'il a travaillé sur Freaky Mouse, Blood Harry ou 
encore Princesse Libellule tandis que son compère fait ses premiers pas dans le 
neuvième art. 

Rappelant le principe des Émile et 
Margot ou Les super super de BD 
Kids, cette histoire se compose de 
gags en une ou deux planches. la 
brochette d'élèves comme les 
membres du corps enseignant sont 
variés et possèdent des noms et des 
caractéristiques bien trouvés. 
Malheureusement, les situations 
s'enchaînent sur un rythme trop 
soutenu pour réellement apprécier les 
décors et les détails du travail du 
dessinateur. Surtout, une fois arrivée 
à l'Académie, l'humour semble forcé 
et rate souvent sa cible. Jeux de mots 
tirés par les cheveux ou référence pas 
toujours compréhensible par les plus 
jeunes donnent le sentiment de 
vouloir trop en faire dès le départ.  

Heureusement, ses défauts s'estompent pour laisser la place à des blagues 
beaucoup plus percutantes aux répliques bien senties. La seconde partie se révèle 
plus aboutie et efface (presque) totalement une entrée en matière poussive. 
Pas totalement convaincant, Migali reste malgré tout une entrée en matière 
agréable. Nul doute qu'avec plus de constance et de spontanéité, cette nouvelle 
série à l'héroïne épouvantablement attachante trouvera son public. 

Note 2,5/5  par M. Moubariki 
Image : ©AUZOU / Fabien Öckto Lambert / Alexandre Arlène / 2021 

Source : https://www.bdgest.com/  
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Bienvenue à  

l'Académie royale ! 
Scénario d'Alexandre ARLENE 

Dessin de  
Fabien ÖCKTO LAMBERT 

 
 
 
Critiques (suite) : 

 
Pour Migali, la princesse araignée, c’est l’heure de la rentrée à la 

prestigieuse Académie royale. C’est surtout l’occasion de se faire de 
nouveaux copains et d’enchainer les bêtises ! Alexandre Arlène et Fabien 
öckto Lambert nous présentent la nouvelle terreur des cours de récréation ! 
Je n’aurais qu’un seul mot : Longue vie à Migali ! 

Migali est une jeune princesse araignée et comme toutes les têtes 
couronnées de son âge, elle fait sa rentrée à l'Académie royale. Parmi ces 
nouveaux camarades de classe, Migali a tissé une amitié sincère avec Lucile, Vera 
et même Rex Émilien, qui s'avère plus bête que méchant. En revanche, ses 
relations avec le club PET sont très tendues. Les Princesses Extrêmement 
Talentueuses ne crachent guère que des méchancetés. De toute façon, Migali n’a 
pas de temps à consacrer à ses mégères tant le programme est intense : escrime, 
danse classique, course de licorne ou encore tir à l'arc. Mais Migali est également 
la reine des bêtises, l'impératrice des catastrophes. Elle pourra cependant compter 
sur ses six bras, ses dons d'acrobate et son infatigable bonne humeur pour 
impressionner ses professeurs et ses camarades et se hisser en haut du podium. 

Nouvelle maison d'édition dans l'univers impitoyable de la bande dessinée, 
Auzou BD sort simultanément ce mois-ci deux albums. Chacun s'adresse à une 
classe d'âge particulière. Les plus grands seront happés par les aventures 
paléolithiques d’Elya alors que les plus jeunes se régaleront des bêtises de Migali. 
À l'instar des petits lecteurs, la jeune princesse araignée fait sa rentrée à la 
prestigieuse académie royale. Le thème vous semble quelque peu réchauffé ? 
Certes, mais avec Migali, la rentrée risque de devenir rock n’roll. Adoptant le 
rythme d'un gag par planche, Alexandre Arlène fait le choix d'un récit rythmé que 
les enfants pourront arrêter puis reprendre aisément. Le problème avec ce rythme, 
c'est qu'il est souvent extrêmement haché. Pour limiter cet écueil, le scénariste 
enchaîne les gags les uns aux autres dans une narration de la première année de 
son héroïne à l'Académie. Il l'accompagne d'une sacrée brochette de camarades 
tous plus drôles et déjantés les uns que les autres. Les professeurs ont des cheveux 
blancs à se faire ! Ils restent tout de même bienveillants car toutes les bêtises sont 
celles d'enfants et il n'y a aucune méchanceté. C'est très gentillet mais dans le bon 
sens du terme : les enfants s'amusent avec des bêtises de leur âge sans chercher à 
grandir trop vite. Le dessin aussi ravira les jeunes lecteurs. Loin des canons de 
beauté, les copines de Migali sont de drôles de princesses qui ne se laissent pas 
marcher sur les pâtes. L'anthropomorphisme est judicieusement utilisé par Fabien 
öckto Lambert. Les personnages sont absolument irrésistibles avec une mention 
particulière pour Monsieur Flamberge, l'intendant de l'Académie. On retrouve 
également beaucoup de l'influence Auzou littérature jeunesse dans la mise en 
page. Le gaufrier de 2 par 3 est certes majoritaire mais la taille varie en fonction 
de la narration. Mieux, le dessinateur glisse par moment des doubles planches où 
la lecture suit les déplacements des personnages. Le procédé n'est pas nouveau 
mais il est à la fois magnifique de détails et d'une grande efficacité humoristique. 
L'ensemble est colorisé dans des teintes vives qui, une nouvelle fois, feront 
mouche auprès des lecteurs. 

C'est donc un excellent album jeunesse ce que ce Migali. Un concentré de 
bêtises à la sauce princesse araignée qui ravira les petits lecteurs. 

par Cédric  - Source : https://www.labandedu9.fr/ 
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Critiques (suite) : 

 
Tout aussi sympathiques sont les aventures d’une princesse araignée, la 

bien nommée Migali. Dans une série de planches-gags nous suivons les 
(mes)aventures de cette jeune fille aux six bras qui fait sa rentrée dans la très 
respectable Académie royale.  Elle y suit un enseignement varié ; de la stratégie 
militaire à des cours de danse classique pour devenir une vraie princesse. 

Et il y a du travail, Migali n’est pas une petite fille effacée, pleine de vie, 
elle fait beaucoup de bêtises avec ses amis Lucile, la princesse scarabée, la petite 
grenouille Gredin, le beau gosse Lou ou Rex-Émilien, un costaud pas très futé. De 
quoi donner des sueurs froides à M. Flamberge, l’intendant du château des dix 
royaumes et aux jeunes filles trop arrogantes du club du PET : Les Princesses 
extrêmement talentueuses !  

Scénariste prolifique, 
Alexandre Arlène a notamment 
parodié les apprentissages d’une 
école pour jeunes sorciers dans « 
Bloody Harry ». C’est sur ce 
même principe, adapté aux jeunes 
lecteurs, qu’il a écrit les gags bon 
enfant de « Migali » entre ceux de 
« Émile et Margot » et ceux plus 
doux de sa série « Princesse 
Libellule » parue aux éditions La 
Boîte à bulles. 

Le dessin rond et ludique 
du Pictave Fabien Öckto Lambert 
dynamise les aventures cocasses 
de l’année scolaire de jeunes 
gamins sympathiques et joueurs. 
Il anthropomorphisme 
aimablement, avec rondeur et une 
certaine jubilation, des animaux 
qui nous apparaissent sous leur 
meilleur jour, notamment l’héroïne principale : une araignée pas du tout 
effrayante, au contraire, qui n’aurait pas envie d’être amie avec Migali, qui vous 
sort de situation embarrassante grâce à sa toile ou ses talents d’acrobate. 

Entrée réussie dans le monde de la bande dessinée pour les éditions Auzou 
avec ces deux albums dont les aventures fantaisistes et l’humour omniprésent sont 
adaptés aux jeunes lecteurs. Cinq autres albums sont prévus cette année pour les 
7–10 ans, mais aussi pour les plus de dix ans avec dès la fin du mois de mai : « 
Écuyers » de Deveney et Pelletier et « À l’année prochaine » de Philippon et 
Saugé. Nous vous en parlerons le moment venu. 

par Laurent LESSOUS 
Image : ©AUZOU / Fabien Öckto Lambert / Alexandre Arlène / 2021 

Source : http://bdzoom.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Migali est signé par Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert. 

Bienvenue à l’académie royale qui envoie à Migali, princesse araignée aux six 
bras un message. Elle est admise à l’académie et paye le messager avec son chat 
tout chaud. Elle va y apprendre à se battre, à gagner beaucoup d’argent, à danser 
avec des princes et au passage faire un coup d’état contre ses parents. Migali, 
comme toute bonne araignée peut filer sa toile. Pratique quand on dérape. Son 
chaton revient vivant. Il ne lui reste plus qu’à trouver une armure mais Migali a 
de drôles d’idées. C’est joyeux, décalé et Migali va faire des rencontres avec 
d’étonnants camarades de classe. Une petite héroïne au dessin sympa qui devrait 
plaire avec son humour et sa joie de vivre parfois envahissante. 

Source : https://www.ligneclaire.info/ 
 
 

Auzou est un nouvel entrant sur la scène de la BD française mais Auzou 
n'est pas n'importe qui. C'est un des acteurs majeurs de la publication de livre pour 
enfants. Et pour se lancer dans le monde de la BD, il choisit très intelligemment 
de rester dans ce qu'il fait très bien : les histoires pour enfants. 

Pour ce faire la première sortie concerne une petite princesse araignée qui 
débarque à l'école des princesses. C'est super bien réussi. Vraiment. 
Graphiquement on est dans du graphisme enfantin que ma fille de 6 ans a tout de 
suite identifiée comme "pour elle". Et en termes de scénario, nos auteurs ont réussi 
un premier tome quasi parfait. En effet ils nous livrent un album à la double lecture 
intelligente avec aussi bien des blagues pour papa et maman que des histoires de 
fillettes qui rêvent de devenir des princesses. 

On rigole bien en suivant les aventures de notre princesse "forte en gueule" 
qui amène un vent de fraîcheur dans le petit monde des princesses prout-prout 
comme on dit chez moi. 
Alors on ne peut que dire : Bienvenue à Auzou BD et continuez comme ça ! 

 par poseidon 2 
Source : https://www.1001bd.com/  
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Critiques (suite) : 

 
Migali n’est pas une princesse comme les autres, c’est une princesse-

araignée. Son rêve est d’intégrer l’Académie Royale afin d’apprendre son rôle sur 
le bout des doigts (et elle en a un certain nombre), et ça tombe bien car elle vient 
d’être acceptée pour la rentrée. Au programme, des cours très variés tels que 
stratégie militaire et cours de danse classique pour le plus grand plaisir de la 
jeunesse couronnée. C’est également l’occasion pour Migali de se faire des amis 
aux capacités diverses et variées… 

Alexandre Arlène (Bloody Harry), pas le 
dernier pour trouver des gags inventifs et 
originaux, imagine un univers scolaire sur 
mesure. L’éventail des personnages qui 
composent ces petites histoires en une planche 
ou deux est riche et offre un nombre de 
possibilités humoristiques importants. Le 
scénariste joue avec les caractéristiques de 
chacun : Migali n’est pas la seule à être spéciale, 
on peut par exemple citer Lucile, la princesse-
scarabée, Gredin, le prince-grenouille ou bien 
encore Véra, princesse des marais. Les gags 
s’enchaînent et forment une histoire complète, 
puisque Migali et ses amis vivent leur année 
scolaire et l’apprentissage qui en découle. 

Fabien Öckto Lambert s’amuse graphiquement selon les différentes séquences, 
comme lors des pleines pages et même double-pages où il fait progresser les 
jeunes princes et princesses sur plusieurs niveaux. Les planches sont colorées et 
vivantes, la parfaite alchimie pour une belle aventure. 

Une nouvelle série d’humour jeunesse qui tisse sa toile doucement mais 
sûrement. 

par Nicolas Vadeau 
Image : ©AUZOU / Fabien Öckto Lambert / Alexandre Arlène / 2021 

Source : https://la-ribambulle.com/ 
 
 
Dans le spider-verse cher aux petits comme aux grands, pourquoi ne 

pourrait-on pas compter une princesse pas comme les autres dans une contrée très 
reculée, façon Transylvanie ? Avec Migali, Alexandre Arlène et Fabien Öckto 
Lambert ne révolutionnent pas le genre (jeunesse, gags et scolaire fantastique) 
mais mettent tout leur cœur dans ce début de série rythmé par les gaffes d’une 
héroïne qui n’a pas fini de s’emmêler les pattes mais peut compter sur un sacré 
bestiaire de potes (entre animaux et monstres, bizarres et attachants) pour la 
supporter dans sa formation de princesse. 

Dans cette sorte de Poudlard, il y a mille pièces et plein de trésors mais 
aussi des règles à suivre… ou pas. Les plus anciens lecteurs ont eu Mélusine ou 
L’école Abracadabra, Migali en est l’héritière bien dans son temps, 
complètement délurée et délirante. En si bon chemin, un deuxième album vient 
de sortir. 

Source : https://branchesculture.com/ 
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Migali t.1 :  
Bienvenue à  

l'Académie royale ! 
Scénario d'Alexandre ARLENE 

Dessin de  
Fabien ÖCKTO LAMBERT 

 
 
 
Critiques (suite) : 

 
Princesse araignée, Migali fait sa rentrée à l’Académie royale. Alexandre 

Arlène et Fabien öckto Lambert imaginent ses aventures dans un recueil 
jeunesse très drôle aux éditions Auzou BD. 

Migali est une princesse-araignée affublée de six bras. Depuis quelques 
jours, elle attend avec impatience le courrier officiel de son admission à 
l’Académie royale. 

Avant de partir à l’école, son père lui fait choisir son armure, tandis que sa 
mère lui transmet les dernières recommandations. 

Dans le bus, Migali fait la connaissance de Lucile la princesse scarabée, 
de Gredin la grenouille, de Véra la princesse des marais et d’Azzo le prince des 
ténèbres. Il y a même Rex-Emilien, la brute épaisse pas très futée. Tout ce petit 
monde visite l’Académie, prend ses marques et commence à suivre les cours… 

MIGALI : BELLE SÉRIE JEUNESSE 
Migali, c’est une très jolie série jeunesse fantastique ! Il y a de la folie-

douce et de la bonne humeur dans le récit d’Alexandre Arlène. L’auteur 
de Bloody Harry, Princesse Libellule déteste les contes de fées, Freaky 
Mousse et Galère of Thrones aime vraiment ces univers de princes et de 
princesses qu’il s’amuse à détourner pour le plus grand bonheur des jeunes 
lecteurs. 

Il imagine une école proche de celle d’Harry Potter, avec ses étranges 
personnages, des créatures surnaturelles et des situations cocasses et drôles. 
Toujours positive et débordante d’énergie, Migali est une vraie personnalité à 
travers laquelle les enfants pourront se comparer. Elle ose, elle impressionne par 
ses pouvoirs magiques et aide toujours ses camarades. Ses professeurs se 
souviennent lorsqu’elle pénètre dans leurs cours. C’est une vraie tornade, un vrai 
tourbillon de folie, mais avant tout c’est bonheur en barre ! 104 pages que l’on ne 
voit pas passer aux côtés de cette princesse-araignée et de ses ami.es. 

Grâce à Migali, Alexandre Arlène peut véhiculer de très jolies valeurs et 
aborder des thématiques contemporaines comme la différence, l’acceptation de 
soi, l’amitié ou l’entraide. 

DESSIN SYMPATHIQUE 
Pour accompagner le scénariste dans la mise en image de Migali, 

c’est Fabien öckto Lambert qui a été choisi. Si c’est son premier album de bande 
dessinée, l’auteur pictavien n’est pas un nouveau venu dans le monde de 
l’illustration jeunesse, puisqu’il a déjà réalisé plus de 40 livres jeunesse. Ce que 
l’on apprécie dans son univers graphique, c’est sa rondeur, sa chaleur et de 
magnifiques couleurs. Son trait est souple, très lisible tout en étant très précis et 
empli de petits détails agréables. On peut le dire, c’est très beau, comme 
l’ensemble de ses autres productions. 

Migali : de l’humour, de la joie, du bonheur, des situations drôles, une 
vraie gouaille, un personnage positif dans un monde fantastique décalé. 

par Damien Canteau 
Source : https://www.comixtrip.fr// 

  


