
 
©AUZOU / Gwendoline 

RAISSON / Éric GASTÉ / 2021 
 
 

 
 
 
BD réalisées par 
Gwendoline RAISSON : 
- Pépin se jette à l'eau ! 
- A la recherche du nouveau 
père 
- Mères anonymes 
 
 
 
 
 
Blog de  
Gwendoline RAISSON :  
http://gwendolineraisson.blogs
pot.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BD réalisée par 
Éric GASTÉ : 
- Pépin se jette à l'eau ! 
 
 
 
 
 
 
Blog d’Eric GASTÉ : 
http://ericgaste.blogspot.fr/  
 
 
 
 
 
 
 

Pépin se jette à l'eau !  
Scénario de  

Gwendoline RAISSON 
Dessin d'Éric GASTÉ  

 
 
 
 
 
Biographies : 

 
 
Gwendoline Raisson est autrice 

d’albums et de romans pour l’édition jeunesse 
(Pastel, Flammarion, Rue du Monde…) ainsi 
que d’histoires pour la presse enfantine 
(Bayard). 

Ses textes pour enfants laissent deviner 
un ton juste sur la vie quotidienne et beaucoup 
de fantaisie dans le récit. 
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Après avoir été championne de France de monoski, Gwendoline Raisson 

se lance dans une carrière de journaliste pour la presse écrite, la radio et la télé. 
Elle a réalisé pour Zurban et pour l'Humanité hebdo de nombreux portraits. 
Ses premiers textes pour enfants, publiés surtout en presse, laissent deviner 

un ton juste sur la vie quotidienne et beaucoup de fantaisie dans le récit. Après 
cette entrée en matière, d'autres livres suivront chez Rue du monde… 

Elle écrit des albums et des romans pour l’édition jeunesse (Pastel, 
Flammarion, Rue du Monde…) ainsi que des histoires pour la presse enfantine 
(Bayard presse). 

Son site : http://minisites-charte.fr/sites/gwendoline-raisson  
Source : http://www.parent-solo.fr 

 
 
 
 
 
Éric Gasté a travaillé comme directeur 

artistique pour divers magazines de Bayard 
Presse (Babar, Youpi, Astrapi et J'aime Lire). Il 
publie également des ouvrages chez de 
nombreux éditeurs (Milan, Bayard Jeunesse, 
Nathan, Actes Sud Jeunesse). Il illustre 
principalement des histoires pour les tout-
petits. 
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Résumés : 

 
Un nouveau héros attachant à l’ironie mordante ! 
Pépin est un jeune garçon de huit ans. Fluet et craintif, il compense son 

manque d'envergure physique par une intense activité cérébrale. 
Cette année, la maîtresse leur annonce une terrible nouvelle : ils devront se 

rendre à la piscine tous les jeudis pour y apprendre à nager. 
Pour Pépin, se retrouver en slip de bain devant tout le monde est proche de 

l'horreur. Et imaginer plonger dans le grand bain : carrément impossible ! 
Une série qui aborde des sujets contemporains comme la représentation de 

la masculinité et le rapport au corps. 
Source : https://www.auzou.fr/ 

 
 
 
Pépin n’aime pas l’eau. Ni à la plage en famille, ni à la piscine avec 

l’école. Et pourtant, il semble qu’il soit bien obligé de se mouiller… Un 
premier recueil d’historiettes jeunesse qui démystifie une phobie classique. 

L'histoire : 
Agé d’une dizaine d’années, Pépin est en vacances à la plage avec son père, 

sa belle-mère et ses deux demi-sœurs (jumelles) plus jeunes que lui. Les parents 
vont acheter des chichis et confient donc la garde des jumelles au grand-frère. 
Cela ne dérange pas trop Pépin, pourvu qu’il ne soit pas obligé d’aller dans l’eau. 
Les filles s’amusent à l’enterrer en lui confectionnant un cercueil de sable. Et elles 
lui recouvrent les yeux avec des coquillages. Puis pendant qu’il n’y voit rien, elles 
filent droit vers la mer… ce qui oblige deux maîtres-nageurs bodybuildés à 
intervenir pour les sauver de la noyade. Evidemment, Pépin se fait copieusement 
enguirlander, pour avoir négligé la surveillance promise. On ne peut vraiment pas 
lui faire confiance ! En revanche, les deux frangines rigolent bien de ce moment, 
car ce qu’elles recherchaient avant tout, c’était d’être sauvées par de jolis 
secouristes, comme dans les feuilletons à l’eau de rose. Elles sont même toutes 
fières d’avoir droit à un article dans le journal, ce qui ajoute à l’humiliation de 
Pépin. Vraiment, les baignades, ça n’est pas du tout son kif… 

par Benoît CASSEL 
Source : 

https://www.planetebd.com 
 
 
 
Résumé de l'album Se jette à l'eau 
Pépin n'aime pas se baigner, qu'il 

s'agisse du bord de mer avec ses parents et 
ses deux petites sœurs ou à la piscine avec 
sa classe, c'est chaque fois une véritable 
épreuve qu'il essaye le plus possible de 
fuir… Jusqu'au jour où il découvre une 
troupe de jeune fille s'entraînant à la nage 
synchronisée… 

par Fredgri 
Source : http://www.sceneario.com/ 
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Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Bienvenue à Pépin, un petit garçon ordinaire quoique légèrement intello 

sur les bords, avec une tendance à l’introspection et à l’ironie, façon Pico Bogue. 
Dans ce premier tome publié par les éditions Auzou, en plus de faire connaissance 
avec sa famille recomposée, nous apprenons surtout qu’il n’aime pas l’eau. Se 
retrouver en slip de bain devant les autres ou, pire, devoir mettre la tête sous l’eau, 
est un enfer pour lui. Or non seulement, il va en vacances à la plage (cf. la première 
historiette), mais en plus, le premier sport qu’on lui propose à l’école, c’est piscine 
! (cf. les 5 autres historiettes) Il développe alors des stratégies d’évitement qui, 
évidemment, ne fonctionnent pas.  

Or à son âge (une dizaine 
d’années, à plus ou moins 5 ans 
près…), il est en effet grand temps 
d’apprendre à nager et de savoir se 
débrouiller dans l’eau. Gwendoline 
Raisson (aux scénarios) et Eric Gasté 
(et son sympathique coup de crayon) 
démystifient ainsi une phobie 
relativement traditionnelle chez les 
enfants. Les auteurs savent ne pas trop 
en faire (Pépin ne sombre jamais dans 
la peur panique) et lui permettent, à 
force de raison et d’effort, de 
développer un attrait pour une 
discipline aquatique originale, qu’on 
vous laisse découvrir.  

 
On note l’effort particulier des auteurs pour dérouler des comportements 

non-genrés et s’extraire du schéma familial archaïque, aussi bien à travers les 
goûts du gamin que la nouvelle orientation familiale de sa mère. 

par Benoît CASSEL 
Image : ©AUZOU / Gwendoline RAISSON / Éric GASTÉ / 2021 

Source : https://www.planetebd.com 
 
 
 

On l'a certainement tous vécu, ce moment où, avec son maillot de bain, on 
refuse de tremper le bout de ses doigts de pied dans l'eau… Au bord de mer c'est 
trop froid, et il y a ces vagues désagréables, à la piscine, c'est la honte devant les 
copains, le regard figé devant cette profondeur indicible ! 

Gwendoline Raisson et Eric Gasté explorent donc avec nous cette petite 
angoisse qui vrille le ventre, en suivant l'épopée hésitante du jeune Pépin ! 

Les petits récits sont bourrés d'humour, ils dépeignent un univers très 
attachant et très vivant ! Et même si l'ensemble manque d'originalité, on ne peut 
que tomber sous le charme de tous ces gamins qui entoure notre jeune héros ! 

L'école et ses petits secrets n'a pas fini de nous étonner ! 
Lecture familiale recommandée ! 

par Fredgri 
Source : http://www.sceneario.com/ 
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Critiques (suite) : 

 
Pépin est signé par Gwendoline Raisson et Eric Gasté au dessin. Il a huit 

ans, ce n’est pas un vainqueur mais il a une tête bien faite si ce n’est des muscles 
épais. A la plage il laisse ses sœurs boire la tasse, enfin parce qu’elles rêvent des 
beaux sauveteurs. Pépin ne sait pas nager mais la nouvelle maîtresse a décidé 
d’emmener la classe à la piscine. Horreur. Si cela ne tenait qu’à lui il serait prêt à 
immigrer. Un Pépin dans l’eau ça va être compliqué mais l’essentiel c’est de 
flotter et Pépin a du répondant. On se rassure car Pépin va trouver la voie royale 
mine de rien. Humour et gentillesse, une BD intelligente au dessin clair. 

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