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Biographies : 
 

Émilie Clarke est née à Strasbourg le 9 août 
1994. Elle dessine partout et en particulier dans les 
marges de ses cahiers et de ses copies doubles. 
Dans son premier journal intime, elle écrit qu’elle 
veut devenir éleveuse de chevaux. Dans un autre 
quelques années plus tard, elle classe ses métiers de 
rêve ; devant styliste et vétérinaire, illustratrice. Au 
lycée, elle se met au chant, et se met à rêver d'une 
vie de chanteuse d’opéra. À 18 ans, elle décide tout 
de même de faire de l’illustration et de la bande 
dessinée et entre ainsi à l’École Estienne à Paris. 
Après son diplôme, elle revient à Strasbourg pour 
continuer ses études à la Haute École des Arts du 
Rhin. Elle est diplômée en 2018, mais a le vertige 
de toute la vie devant elle. Heureusement, elle est 

rapidement contactée par les éditions Biscoto pour participer à leur journal. Très 
vite, un projet de bande dessinée se met en route et Violette et les Lunettes 
Magiques est publié en mars 2021 aux éditions Biscoto. Émilie travaille 
principalement dans son salon, à côté de la fenêtre, d’un radiateur et d’une figurine 
de Tintin. Deux jours par semaine, elle se rend à vélo à son atelier, qu'elle partage 
avec cinq autres illustrateur•ices et un hamac. Elle publie régulièrement dans le 
journal Biscoto, a travaillé pour l’Eurométropole de Strasbourg, Bayard Presse ou 
encore l’Opéra de Paris. 
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Nom : Clarke 
Prénom : Émilie 
Naissance : le 01/01/1994 (FRANCE) 
Site internet : https://emiclarke.com  
Biographie :  
Émilie Clarke est illustratrice et autrice de bande dessinée, diplômée de l’école 
Estienne (2015) et de la HEAR (2018). 
Sa première bande dessinée, Violette et les lunettes magiques a été publiée par les 
éditions Biscoto. De ses propres mots, elle se définit comme adorant les chiens, 
l’humour et la science-fiction. 

Source : https://www.bedetheque.com/ 
 
 
 
 
Interview vidéo d’Emilie CLARKE : 
https://www.youtube.com/watch?v=9MPZDkUgdhY  
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Résumé : 
 

Violette est en CM2 et elle est dépitée. Suite à un contrôle médical à 
l’école, on se rend compte qu’elle ne voit pas net et qu’elle a besoin de lunettes. 
Cette crâneuse de Lisa va encore se moquer d’elle ! Heureusement un étrange 
lunetier possède LA paire qui va sauver sa réputation : une paire de lunettes 
magiques. Avec ce nouvel accessoire et ses super-pouvoirs, Violette va 
rapidement devenir l’héroïne de la cour de récré. Elle peut deviner tous les secrets 
de l’école et y découvre la présence d’un curieux fantôme qui lui indique la voie 
pour débusquer un machiavélique projet, le plus horrible des crimes… 

Vous souvenez-vous de l’angoisse d’arriver à l’école avec un nouvel 
appareil dentaire ou de nouvelles lunettes ? Émilie Clarke balaye cette peur en 
y ajoutant de la magie et beaucoup d’humour. On retrouve dans cette bande 
dessinée vitaminée tous les archétypes de l’école primaire, racontés avec 
dérision et tendresse. La peste mythomane, l’élève jamais au courant de rien, 
les amoureux secrets, et même un sympathique animal de compagnie, se 
côtoient au cœur d’une intrigue sombre et inquiétante. Derrière les couleurs 
détonantes et une ambiance de cour de récré parfaitement retranscrite, Émilie 
Clarke propose un récit sur la façon dont les moindres changements physiques 
sont parfois difficiles à accepter, mais aussi sur le besoin de reconnaissance et 
d’affirmation de soi. 

Source : Biscoto Editions 
 
 

 
Critiques : 

 
Qu’est-ce qui est pire ? Avoir zéro à sa dictée, être privée de récré ou 

découvrir qu’on va devoir porter des lunettes toute l’année ? Détectée terriblement 
myope, voire carrément bigleuse, la pauvre Violette se désespère à cette idée. 
Mais son lunetier est bien avisé et lui offre une paire de lunettes magiques : voilà 
Violette capable de discerner les petits secrets et les grands mensonges de son 
entourage ! Comme les vantardises de la peste Lisa ou les interros surprises de M. 
Brunard. De paria à lunettes, Violette devient superhéroïne extralucide. Une 
capacité spéciale qui la rend populaire et qui va lui permettre de mener l’enquête : 
que compte faire l’étrange M. Brunard du hamster grassouillet qu’il élève dans la 
classe ? 

Cette première bande 
dessinée d’Émilie Clarke, passée par 
l’école Estienne et la Hear, déploie 
son univers loufoque et son humour 
décalé dans un design d’une grande 
efficacité : des grandes cases, de 
rares décors souvent remplacés par 
des aplats et des personnages bien 
typés sous une ligne fine et élastique. 
La lecture est facile, haletante, 

souvent hilarante, car l’autrice saisit avec malice les bons mots et les coups bas de 
cour d’école, et ajoute une pincée de sa poudre magique pour rendre l’ensemble 
original et pétillant. On en reprendrait volontiers un deuxième tome. 

par Benjamin Roure  - Source : https://www.telerama.fr/ 
Image : ©Biscoto / Emilie CLARKE/ 2021 
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Critiques : 
 

Violette est contrariée. À la suite du passage du médecin scolaire dans sa 
classe, le verdict est tombé : elle est myope comme une taupe et va devoir porter 
des lunettes. Heureusement, elle va faire la connaissance d’un opticien 
excentrique et mystique qui va lui dénicher une paire de binocles magiques ! Cette 
monture exceptionnelle va faire d’elle la nouvelle vedette de l’école et rendre 
jalouses toutes ses rivales. Ses nouveaux pouvoirs vont l’amener à s’interroger sur 
les intentions cachées de son maître, M. Brunard. Ce dernier semble vouloir du 
mal à Bobby, le lapin de la classe. Qu’a-t-il derrière la tête ? Violette et ses amis 
vont enquêter ! 

Dans cette histoire qui se déroule sur les 
bancs de l’école, on retrouve tous les ingrédients 
qui rythment le quotidien des enfants : une cour 
de récréation animée, des contrôles surprises, des 
petits messages qui passent en douce entre les 
rangs et des chamailleries bien évidemment. C’est 
drôle et rafraîchissant, sans pourtant autant omettre 
de transmettre un message rassurant sur l’estime 
de soi et l’acceptation des petites différences qui 
font les grandes richesses. 

Et comme toujours avec les éditions 
Biscoto, un soin tout particulier est porté à la 
maquette et à la fabrication de l’objet livre. Les 
136 pages de cet album forment un épais pavé 

compact, imprimé sur du beau papier, donnant l’impression aux jeunes lecteurs 
d’avoir entre les mains un roman graphique taillé à leur hauteur. À l’intérieur, les 
planches sont aérées, le trait épuré et souple. Le style d’Émilie Clarke offre une 
grande lisibilité et une lecture aisée pour les plus jeunes. À découvrir, dès 7 ans et 
ça plaira même aux plus grands ! 

par Romain Gallissot - Source : http://www.bodoi.info// 
Image : ©Biscoto / Emilie CLARKE/ 2021 

 
 

Violette n’y voit pas très clair. Chez un étrange opticien, elle obtient des 
lunettes au pouvoir surnaturel. Emilie Clarke imagine ses aventures 
dans Violette et les lunettes magiques, un joli titre édité par Biscoto. 

Ecole élémentaire Petits pois carottes. Le docteur Laloupe est venu 
vérifier l’état des yeux des élèves. Lorsqu’arrive le tour de Violette, tout 
s’effondre. Le diagnostic est sévère : elle est myope. Elle se rend alors chez un 
lunettier avec ses parents. Homme haut-en-couleur, l’opticien lui propose alors 
une paire violette comme son prénom. 

Le lendemain, à l’école, elle découvre que sa monture est magique : elle 
peut voir un fantôme et arrive à lire sur le cahier de son professeur… 

Violette et les lunettes magiques, c’est un petit titre agréable pour les 
jeunes lecteurs. C’est drôle, c’est moderne et rafraichissant. Le récit d’Emilie 
Clarke flirte ainsi avec le fantastique. On y découvre des créatures magiques et 
des fantômes. L’autrice aborde aussi le harcèlement scolaire, la place dans un 
groupe et la confiance en soi. Son trait coloré et très rond est d’une belle souplesse. 

 par Damien Canteau 
Source : https://www.comixtrip.fr/  
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Critiques (suite) : 
 

Ce livre, ça a été un véritable coup de cœur au premier regard. Le 
graphisme, les couleurs, tout m'a attirée d'emblée. 

Mais de quoi parle cette nouvelle BD ? 
"Vous souvenez-vous de l’angoisse d’arriver à l’école avec un nouvel 

appareil dentaire ou de nouvelles lunettes ? Émilie Clarke balaye cette peur 
en y ajoutant de la magie et beaucoup d’humour. On retrouve dans cette 
bande dessinée vitaminée tous les archétypes de l’école primaire, racontés 
avec dérision et tendresse. La peste mythomane, l’élève jamais au courant 
de rien, les amoureux secrets, et même un sympathique animal de 
compagnie, se côtoient au cœur d’une intrigue sombre et inquiétante. 
Derrière les couleurs détonantes et une ambiance de cour de récré 
parfaitement retranscrite, Émilie Clarke propose un récit sur la façon dont 
les moindres changements physiques sont parfois difficiles à accepter, mais 
aussi sur le besoin de reconnaissance et d’affirmation de soi." 

 
Si au départ, on retrouve en effet toutes les caractéristiques de l'école 

primaire, on bascule assez rapidement dans un univers parallèle loufoque et 
extrêmement drôle ce qui permet de dédramatiser tout ça.  

Ma fille a dévoré cette bande-dessinée aussi vite que moi et m'a aussitôt 
demandé s'il existait une suite. Les aventures de Violette au collège sont en 
effet clairement attendues ici. 

J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais utiliser cette histoire gaie et 
rafraichissante avec mes élèves de sixième et j'ai trouvé. 

Au départ, Violette est une jeune fille qui doit porter des lunettes et qui 
a très peur du regard que les autres vont désormais poser sur elle. Il pourrait 
en être de même pour un nouvel appareil dentaire, une DYS nouvellement 
détectée, une scoliose ou l'irruption soudaine de l'acné tant redoutée par nos 
adolescents ! 

En partant de l'analyse de la bande-dessinée et en rappelant le 
vocabulaire à utiliser, il serait intéressant de faire écrire les élèves sur le même 
principe. 

(suite de l’article page suivante) 
Image : © Biscoto / Emilie CLARKE/ 2021 
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Critiques (suite) : 
 

(suite de l’article) 
Le titre serait un prénom (celui de leur héros) accolé du changement 

qu'ils ont choisi de mettre en scène. 
Cela donnerait donc par exemple "Lily et le corset magique", "Arthur 

et l'appareil dentaire magique" "Théodore et les boutons magiques" etc. Je fais 
entièrement confiance à mes élèves pour trouver un titre accrocheur. :-) 

Ensuite, il s'agirait, comme dans la BD, de partir d'une situation réaliste 
et de la faire évoluer vers un univers merveilleux. 

Suivant leurs envies, ils pourraient écrire leur histoire sous forme de 
BD ou de récit (j'ai du mal à imposer l'un ou l'autre choix car cela dépend 
vraiment des goûts et des compétences de chacun). 

Vous trouverez ci-dessous deux versions à compléter, suivant si vous 
préférez BD ou récit. 

 
    Version BD         Version Récit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette activité pourrait être proposée à l'ensemble du cycle 3 car la 

bande-dessinée correspond parfaitement à cette tranche d'âge. 
Et pourquoi pas créer un projet d'écriture école/collège ? Cela 

permettrait aux élèves de discuter aussi entre eux et peut-être de lever 
certaines appréhensions liées à l'entrée au collège. 

Bref, vous l'avez compris, je vous conseille Violette et les lunettes 
magiques qui plaira à coup sûr aux 7-12 ans (et à tous ceux qui, comme moi, 
sont restées de grands enfants !). 

par VANESSA 
Source : https://www.crochetonsnousdanslesbois.fr/ 

 


