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Laure Poudevigne est comédienne et auteur de 

théâtre. Elle a adapté plusieurs récits pour la scène et 
réalise pour le jeune public de nombreuses mises en 
scène de pièces contemporaines. 

Photo : ©Seuil jeunesse édition 2021 
Source : https://www.ricochet-jeunes.org/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Après des études de philosophie et de 

lettres modernes à l'ENS de Lyon, Estelle Olivier 
se tourne vers son premier amour, la danse, Elle 
rejoint ensuite la Compagnie Paradisiaque où elle 
crée, à quatre mains avec Laure Poudevigne, le 
spectacle Puisette & Fragile dans lequel elle 
danse. 

Photo : ©Seuil jeunesse édition 2021 
Source : https://www.ricochet-jeunes.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interview de Laure Poudevigne et Estelle Olivier : 

https://lamareauxmots.com/les-invite%C2%B7es-du-mercredi-laure-
poudevigne-estelle-olivier-et-samuel-ribeyron/  
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Nationalité : France 
Né(e) à : Vienne, Isère , 1978 
Biographie : 
Originaire de la campagne viennoise, 

diplômé de l'école Émile-Cohl à Lyon, j'ai 
aujourd'hui élu domicile dans la Drôme. J'ai 
réalisé plusieurs décors de spectacle jeune 
public à Lyon, exposé peintures et sculptures. 

Aujourd'hui, je suis décorateur-volume 
au studio d'animation Folimage. Entre les 
balades dans le Vercors et les baignades dans 
les rivières, j'écris et illustre des histoires. 

Mon premier livre pour enfant est publié 
en Espagne et le second, "Philbert", en France, 
chez Didier Jeunesse. 

Multidisciplinaire, je réalise beaucoup d'affiches de théâtre, de festivals, 
pochettes de CD... tout en prenant le temps de voyager. Cette année, c'est en Chine 
que je vais chercher l'inspiration ! 
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Originaire de la campagne viennoise, diplômé de l'école Émile Cohl à 
Lyon, Samuel Ribeyron habite aujourd'hui dans la Drôme. Il réalise plusieurs 
décors de spectacle jeune public à Lyon, expose peintures et sculptures. 
Aujourd'hui, il travaille au studio d'animation Folimage où il est décorateur 
volume pour la série télévisée « L'Hôpital Hilltop ». Son premier livre pour enfant 
est publié en Espagne. Il conçoit l’illustration en trois dimensions. Il coupe, il 
colle, il sculpte, il peint, il bidouille et rafistole tout ce qui lui passe sous le nez. 
Ils modèlent ses personnages en terre, les prend en photo et campent les décors 
tout autour. 

Il propose des expositions de ses livres et rencontre des enfants et des 
professionnels. 

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

 
Site Internet Samuel RIBEYRON : 
http://www.samuelribeyron.com/puisette-et-fragile  
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Résumés : 

 
Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. Chaque matin, elle 

accroche les nuages dans le ciel, installe les vagues, gonfle les poissons... 
Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les choses sont en ordre. 
Mais voilà qu’un matin arrive sur le rivage un gros paquet qu’elle n’a pourtant pas 
commandé. Dans ce paquet, il y a une petite fille, qui va venir bousculer ses 
habitudes. Mais Puisette va vite apprendre que la vie est plus drôle et jolie quand 
on la partage. 

Samuel Ribeyron s’est emparé du texte d’un spectacle vivant, écrit par 
Laure Poudevigne et Estelle Olivier, pour nous livrer cet album d’une rare 
intensité. Drôle et poétique, avec son texte à l’oralité savoureuse, il nous parle de 
notre besoin des autres, de leur présence qui réchauffe et nous rend meilleurs. 

Source : https://www.seuiljeunesse.com/ 
 
 
 

Puisette vit seule sur son île, et elle a sa routine bien structurée. Mais 
lorsqu'une autre petite fille arrive sur son territoire, elle va bousculer ses 
habitudes. Une belle BD pour les petits. 

L'histoire : 
Comme tous les matins, Puisette se réveille dans son phare, accompagnée 

de son ami le pingouin. Elle ouvre les volets, prête à affronter le jour. Elle se pense 
seule sur Terre, et a toujours été habituée à vivre sur sa petite île avec son pingouin 
muet. Habillée de son imperméable jaune, elle a pour travail de s'occuper de la 
mer : car la mer, c'est du travail ! Alors, elle installe les nuages, avec la machine 
de son phare. Ensuite, tel un ballon, elle lève le soleil haut dans le ciel. Elle 
accroche les mouettes tel un mobile. Une à une, elle pose les vagues sur la mer 
calme. Elle gonfle les poissons et plie les bateaux qu'elle pose sur l'eau. Puis elle 
peut enfin prendre son café et savourer la tranquillité de sa vie. Mais celle-ci va 
bientôt se retrouver bouleversée ! Un colis avec la mention « fragile » accoste sur 
son île. Ce n'est pas elle qui l'a commandé, ce n'est pas Pingouin non plus. Qu'est-
ce que cela peut bien contenir... Une jeune fille ! Alors ça, Puisette ne s'y attendait 
pas ! Et voilà que Fragile fait tout de travers, elle est comme un ouragan sur la 
petite île tranquille ! Et ça, ça ne convient pas du tout à Puisette ! 

par Léa COMPÈRE 
Source : https://www.planetebd.com/  
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Critiques : 

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Puisette est une petite fille, un brin autoritaire, qui a toujours été habituée 

à faire les choses seule, et comme cela lui plaisait. Mais lorsqu'une nouvelle petite 
fille imprévue débarque sur son île, et vient remettre en question la petite 
organisation bien huilée qu'elle avait mise en œuvre, elle est bouleversée ! Cette 
bande dessinée s'inspire du texte d'un spectacle vivant qui a été écrit par Laure 
Poudevigne et Estelle Olivier. Samuel Ribeyron s'est chargé de le mettre en 
images sous forme de première bande dessinée, destinée à un très jeune lectorat. 
On y suit les aventures plutôt silencieuses de Puisette sur son île, qui va rencontrer 
une nouvelle personne, et va devoir accepter la différence. Cette tâche sera ardue, 
car il est toujours compliqué d'accepter quelqu'un qui ne fait pas les choses comme 
on le souhaiterait. Mais progressivement, elle va se rendre compte de l'importance 
de Fragile dans sa vie, et de la richesse, de la complémentarité qu'elle peut lui 
apporter. Seule Puisette prend la parole dans la BD, avec de brèves phrases. Cela 
permet de faire la transition avec les albums pour la jeunesse, de faciliter l'entrée 
dans la bande dessinée en autonomie, ou en étant accompagné par ses parents. Les 
illustrations sont très réussies, dans les tons de bleus et de roses, qui parfois se 
mélangent, avec le jaune du manteau de Puisette qui ressort. Une très jolie bande 
dessinée pour les petits, sans cases définies, qui permet aisément de passer des 
albums jeunesse à la BD jeunesse. 

par Léa COMPÈRE 
Source : https://www.planetebd.com/  

 
 
 

Notre avis :  
Puisette vit dans un phare. Sur son 

îlot, elle a pour seul compagnon un pingouin. 
Tout autour il y a la mer, un décor qu'elle 
installe chaque matin : quelques nuages, le 
soleil, les mouettes, les vagues, des bateaux, 
des poissons... Et qu'elle désinstalle le soir... 
Ses journées se ressemblent toutes mais la 
fillette trouve que c'est une belle vie... Arrive 
au pied de son habitacle, poussé par les 
vagues, un carton. En sort Fragile, une 
gamine muette qui sème la pagaille dans le 
quotidien si bien huilé de Puisette... 
Initialement pensée pour le théâtre par Laure 
Poudevigne et Estelle Olivier, cette histoire 
est très joliment transposée en album/bande 
dessinée par Samuel Ribeyron avec un 

dessin naïf et minimaliste, qui s'accorde parfaitement à la fantaisie de l'aventure. 
Un petit livre drôle et poétique pour appréhender l'importance des autres, de 
l'amitié.  

Le 20211201 , par Pascale Joncour (publié dans La Revue des livres pour 
enfants n° 322) 

Image : ©Seuil jeunesse édition 2021 
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Critiques (suite) : 

 
Elle est très, très organisée, Puisette. Limite maniaque. À peine réveillée 

dans son phare, vêtue de son éternel ciré jaune, elle s'active dans tous les sens 
pour « monter le soleil, installer les vagues, gonfler les poissons ». Il y a « la 
mer à faire puis défaire, toujours recommencer ». Aux côtés de son fidèle 
Pingouin, les journées se passent à répéter les mêmes gestes. 

Un beau jour, arrive par les 
vagues un colis en carton avec écrit 
dessus « fragile ». Bizarre... Ni Puisette 
ni Pingouin n'ont commandé quoi que ce 
soit. Puisette ouvre le carton et qu'en 
sort-il ? Une Autre, qui déjà déplie ses 
bras et ses jambes. Les présentations se 
font. Enfin, dans un sens seulement... 
Puisette énonce son nom, mais l'Autre 
ne moufte pas. Qu'à cela ne tienne !  

La petite hyperactive en ciré jaune décide de l'appeler Fragile. 
Bientôt l'étrangère veut prendre ses aises, déambuler alentour, mettre la 

main à la pâte, mais Puisette délimite fermement son pré carré en traçant un 
périmètre. Quand la nuit noire tombe sur le phare blanc, Fragile tente de lui 
prendre la main, mais Puisette la fait dormir à la belle étoile. Le lendemain un 
grain s'annonce. Hélas, Fragile est déjà partie sur la mer grosse comme une 
montagne. De quoi décider enfin Puisette à changer son épuisette d'épaule... Cet 
adorable album aux airs de bande dessinée apprend à l'enfant à faire une place 
à l'autre, même s'il est différent et même si on ne l'attendait pas. Tirée d'un 
spectacle vivant, il est entièrement composé de dialogues à l'oralité goûteuse... 
Tout ce qu'on aime. 

par Fabienne Jacob 
Image : ©Seuil jeunesse édition 2021 
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Coup de coeur de la nouvelle collègue de ma libraire, je me suis dépêchée 

de prendre connaissance de ce très bel album, poétique et onirique à souhait ! C'est 
beau, c'est tendre et en même temps, un peu mystérieux ! 

La jeune Puisette habite sur une île, en compagnie d'un pingouin. Elle a un 
travail : s'occuper de la mer. Elle fait les nuages, regonfle les poissons, dispose les 
vagues et les bateaux...c'est beaucoup de travail ! 

Et puis, un jour, un carton est déposé sur le rivage. Dans ce carton, une 
autre petite fille, que Puisette surnomme Fragile, comme l'étiquette collée sur le 
carton. Mais Fragile fait tout de travers aux yeux de Puisette qui se met en colère. 
Fragile reprend la mer alors que la tempête se met à gronder ! 

Un bel album aux couleurs toutes douces autour de la confrontation à 
l'autre. 

par LillyMaya 
Source : https://www.babelio.com/  
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Critiques (suite) : 

 
Cette bande dessinée s'inspire du texte d'un spectacle vivant et s'adresse à 

un très jeune lectorat. On y suit les aventures plutôt silencieuses de Puisette sur 
son île, qui va rencontrer une nouvelle personne, et va devoir accepter la 
différence. Cette tâche sera ardue, car il est toujours compliqué d'accepter 
quelqu'un qui ne fait pas les choses comme on le souhaiterait. D'autant que 
Puisette est un brin autoritaire… Mais progressivement, elle va se rendre compte 
de l'importance de Fragile dans sa vie, et de la richesse, de la complémentarité 
qu'elle peut lui apporter. Seule Puisette prend la parole dans la BD, avec de brèves 
phrases. Cela permet de faire la transition avec les albums pour la jeunesse, et 
facilite l'entrée dans la bande dessinée en autonomie. 

par Instagramlelapinquilit    
Source : https://www.babelio.com/ 

 
 

L'avis du Salon :  
Poétique et Subtil. 
Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. C’est elle qui fait et défait 

la mer. Elle a fort à faire et prend son métier très à cœur. Chaque matin, elle 
accroche les nuages dans le ciel, installe les vagues, gonfle les poissons… 
Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les choses sont en ordre, 
quand tout se passe comme elle l’a décidé. Mais voilà qu’un matin arrive sur le 
rivage un gros paquet que Puisette n’a pourtant pas commandé. Eh oui parfois la 
vie est faite de surprises, n’en déplaise à Puisette… Dans ce paquet, il y a une 
autre petite fille.  

Une petite 
fille qui ressemble à 
Puisette mais n’est 
pas Puisette, une 
petite fille qui ne 
parle pas et va venir 
bousculer ses 
habitudes. Fragile – 
puisque c’est ce qu’il 
y a écrit sur le 
paquet, c’est comme 
ça que Puisette va 
l’appeler – dérange, 
agace, rompt la 
monotonie du quotidien et manque, surtout, quand elle n’est plus là. Puisette va 
vite apprendre que la vie c’est plus drôle et c’est plus joli à deux. Samuel Ribeyron 
s’est emparé du texte d’un spectacle vivant écrit par deux jeunes femmes, Laure 
Poudevigne et Estelle Olivier, pour nous livrer cet album, aux allures de bande 
dessinée, d’une intensité rare. Drôle et poétique, avec son texte à l’oralité 
savoureuse, il nous parle de l’Autre, de notre besoin immense des autres, de leur 
présence qui réchauffe, bouscule, fait bouger nos lignes et nous rend meilleurs. 

Image : ©Seuil jeunesse édition 2021 
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Critiques (suite) : 

 
Notre avis : 
Difficile de classer ce bel album qui tient de la BD, du livre jeunesse, mais 

aussi du roman graphique. Ce qui est certain, c’est que la poésie et l’imaginaire 
y occupent une place centrale. Les mots d’Estelle Olivier et Laure Poudevigne 
se marient à merveille avec les illustrations de Samuel Ribeyron pour faire naitre 
un univers dans lequel on se projette facilement, un monde rempli de douceur, 
où l’on peut recoudre le ciel, déposer les vagues et arroser la mer. Un monde 
où l’imagination et le rêve ont toute leur place. 

Onirique, Puisette et Fragile l’est 
aussi grâce à ses magnifiques illustrations 
qui combinent les éléments tracés et collés. 
Constituées d’un mélange de rose, de bleu 
et de jaune sur fond blanc, les couleurs sont 
à la fois douces et lumineuses. Elles 
rappellent l’enfance et l’innocence des 
protagonistes, reflètent la sérénité de l’île 
et donnent un côté irréel à l’histoire. 

Le graphisme est simple et la mise en page épurée, presque 
minimaliste, comme pour laisser plus de place aux projections personnelles 
des lecteurs. Seules les pages consacrées à la tempête diffèrent. En mélangeant 
les couleurs sombres avec des dessins qui semblent presque animés, l’artiste 
illustrateur nous plonge au cœur du tourbillon météorologique, mais aussi 
émotionnel vécu par Puisette lorsqu’elle pense avoir perdu son amie. 

Puisette et Fragile est un livre qui fait usage du symbolisme pour aborder 
des thèmes importants de façon presque irréelle. 

Le premier thème abordé est bien sûr celui de la relation avec l’autre, et 
plus précisément de ces relations qui viennent bousculer nos habitudes. Quand 
Puisette se rend compte qu’il y a une enfant dans la boite échouée sur son île, elle 
a du mal à y croire. Elle regarde Pingouin et résume la situation à voix haute. « 
Ce n’est pas toi, Pingouin. Mais ce n’est pas moi non plus. » ajoute-t-elle, comme 
pour mieux appréhender cette réalité. C’est « un autre », conclut-elle alors, avec 
toute la mesure de ce que cela implique… Parce que l’Autre, quand il n’est pas 
attendu, n’est pas toujours facile à accueillir. 

Ce livre nous parle en effet de la crainte de devoir " faire avec " des 
personnes qui arrivent dans notre vie alors qu’on ne les attendait pas, de 
l’inconfort qu’elles provoquent malgré elles en perturbant notre routine bien 
huilée. Mais aussi de tous les bénéfices qu’elles peuvent nous apporter, à 
condition que l’on parvienne à passer outre la crainte et les sentiments négatifs 
que nous inspire la nouveauté. Car c’est au moment où Puisette pense ne plus 
jamais revoir Fragile qu’elle se rend compte du manque que son absence pourrait 
provoquer. 

En fin de compte, même si c’est épuisant de devoir introduire 
quelqu’un d’autre dans sa vie, même s’il faut apprendre à s’habituer à une 
personne différente, même s’il faut en quelque sorte s’apprivoiser, que c’est 
agréable de ne plus avancer en solitaire ! 

(suite de l’article page suivante) 
Image : ©Seuil jeunesse édition 2021 
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Critiques (suite) : 

 
(suite de l’article) 
Puisette et Fragile est également un album dans lequel le langage occupe 

une place centrale. Difficile de ne pas remarquer à quel point l’absence de langage 
de Fragile renforce les incompréhensions entre les deux enfants, mais aussi les 
maladresses de la nouvelle venue qui ne comprend pas ce que l’on attend d’elle. 
Au fur et à mesure de l’histoire, on constate le rejet engendré par le manque de 
langage, la crainte de se trouver face à quelqu’un que l’on ne comprend pas et, au 
contraire, les ponts qui sont créés lorsqu’une communication se met en place. Un 
récit qui ne peut que nous faire penser à la situation de ces hommes et ces femmes 
qui fuient leur pays pour trouver refuge dans d'autres contrées dont ils ne 
connaissent ni les coutumes ni la langue… 

Pour nous faire encore mieux comprendre toute l’importance du 
langage, les deux autrices se jouent de la langue pour le plus grand plaisir des 
lecteurs. 

Cela commence avec les prénoms des personnages : Fragile nommée en 
référence à l’inscription qui figure sur la boite dans laquelle elle arrive, 
et Puisette dont le prénom provient du mot épuisette, simplifié comme le ferait un 
enfant. 

On retrouve d’ailleurs ce langage 
typiquement enfantin dans les paroles de 
Puisette. Écrites dans une série de 
phylactères, les phrases prononcées par 
Puisette sont courtes, s’enchainent 
rapidement, ne craignent ni les répétitions ni 
les interjections et donnent au texte un 
aspect plein de vie. Les enfants se retrouvent 
dans son langage littéral et enfantin, tandis 
que les adultes savourent le sens plus imagé 
de certaines phrases (un coq en 
pâte devient un pingouin en pâte, la mer 
est un terrain de vagues, etc.). Cette lecture 
à deux niveaux satisfait les lecteurs de tous 
les âges : elle offre l’occasion de partager les 
points de vue respectifs et permet aux plus 
jeunes de se construire une première 
compréhension de l’album sans avoir 
nécessairement besoin d’être assistés. 
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