Bibliothèque départementale de la Mayenne

"Enola et les animaux extraordinaires t.1 - La gargouille qui partait en vadrouille"
de Joris CHAMBLAIN et Lucile THIBAUDIER, publié aux éditions de la Gouttière

Caché au cœur d’un Museum d’Histoire Naturelle, se trouve le cabinet
d’Enola, une vétérinaire hors du commun. Sa spécialité ? Les animaux des contes et légendes
! Alertée par Igor, le sonneur de cloches, la jeune Enola, accompagnée de son chat Maneki,
s’arme de son stéthoscope ainsi que d’une bonne dose d’ingéniosité et s’envole à bord de
son hélicoptère pour sauver la gargouille de l’église du village, atteinte de bougeotte…

Qui est Joris CHAMBLAIN ?
Joris CHAMBLAIN, scénariste
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Le toulousain Joris CHAMBLAIN est né le 29 janvier 1984. Il tombe dans la
bande-dessinée tout petit et décide très jeune qu’il en fera son métier. Durant son
adolescence, il fait ses premières armes dans un fanzine six années de suite. Là, le dessin
laisse définitivement la place à l’écriture. En 2009, il fait des essais pour la collection ciboulot
des éditions Bac@bd. Un an plus tard, en octobre 2010, son premier album "La recherche
d’emploi" sort dans cette collection, avec Tyffenn GUERVENO et Hélène LENOBLE.
En 2011, il signe deux nouveaux projets. Les carnets de Cerise avec Aurélie NEYRET, dans la
collection métamorphose des éditions Soleil, le tome 1 est sorti fin 2012 (sélectionné pour le
prix Bull’Gomme 53 - 2014). Le 4ème tome est sorti en janvier 2016. Sorcières sorcières T.1 Le mystère du jeteur de sorts, avec Lucile THIBAUDIER est sorti aux éditions Bac@bd début
2013 (également sélectionné pour le prix Bull’Gomme 53 - 2014). Cette série a été reprise par
les éditions Kennes en 2014 et le tome 2 est sorti en décembre 2015.
Sa collaboration avec l’illustratrice Lucile THIBAUDIER a donné naissance à une nouvelle série
Enola & les animaux extraordinaires aux éditions de la Gouttière dont le tome 1 La gargouille
qui partait en vadrouille est sorti en janvier 2015 juste à temps pour être sélectionné pour le Prix
Bull’Gomme 53 - 2016 ! Le tome 2 La licorne qui dépassait les bornes est arrivé en février
2016.
Aujourd’hui, Joris CHAMBLAIN consacre tout son temps à l’écriture de scenarii de bandesdessinées, de livres pour la jeunesse et s’essaye même au roman. Il est également le
scénariste d’une nouvelle série Nanny Mandy avec la dessinatrice Pacotine dont le tome 1 est
sorti fin 2015 aux éditions Kennes. Joris CHAMBLAIN, écrivain prolifique, revient donc en
Mayenne avec un beau panel de nouveautés !
Les ouvrages réalisés par Joris CHAMBLAIN disponibles à la BDM
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Qui est Lucile THIBAUDIER ?
Lucile THIBAUDIER, illustratrice

Dans sa petite enfance, Lucile observe beaucoup le monde qui l’entoure et
se met à en noter les détails et à tenter de les représenter sur le papier. Élevée à la campagne,
elle observe les animaux de la ferme et apprend à dessiner les poules et les moutons, et puis
les vaches… C’est ainsi que les animaux envahissent jusqu’à sa table inclinée… Elle rentre à
l’école Émile COHL de Lyon, pour en ressortir 4 ans plus tard, avec des idées et des dessins
plein la tête.
Elle installe dans la campagne son petit atelier, entourée de dizaines d’exemplaires de son
précieux crayon Walnut Brown et d’un nombre impressionnant de taille-crayons dont un seul
fonctionne. Et c’est là qu’elle dessine ses renards et ses poules et qu’elle imagine ses
princesses aux coiffures extravagantes et aux robes chatoyantes : esquisse et dessin au crayon
sur du papier épais, contours au crayon Walnut Brown et enfin mise en couleur avec une
aquarelle très concentrée. Pour ses séries BD elle utilise aussi beaucoup le numérique.
Aux dernières nouvelles, il semblerait qu’avec Lucile, les animaux vont continuer longtemps à
folâtrer dans nos campagnes et les belles princesses à danser en rêvant au prince charmant…
Son site
Son premier livre jeunesse paru en 2007 était un livre sur la sorcellerie. Elle n’a pas cessé
depuis d’illustrer des albums, contes et documentaires chez divers éditeurs. En 2013, elle
réalise sa première BD avec le scénariste Joris CHAMBLAIN : Sorcières Sorcières T.1 - Le
mystère du jeteur de sorts aux éd. Bac@BD (sélectionné pour le prix Bull’Gomme 53 - 2014).
Cette série a été reprise par les éditions Kennes en 2014 et le tome 2 est sorti en décembre
2015. Sa collaboration avec le scénariste Joris CHAMBLAIN a donné naissance à une nouvelle
série Enola & les animaux extraordinaires aux éditions de la Gouttière dont le tome 1 La
gargouille qui partait en vadrouille est sorti en janvier 2015 juste à temps pour être sélectionné
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pour le Prix Bull’Gomme 53 - 2016 ! Le tome 2 La licorne qui dépassait les bornes est arrivé en
février 2016.
Les ouvrages réalisés par Lucile THIBAUDIER disponibles à la BDM

Vous avez dit à propos de cette BD...
Myrtille, 9 ans (Le Horps) : (a coché « j’ai aimé : à la folie ») J’ai adoré le livre car il y avait du
mystère. Trop belle images.
Bryan, 9 ans (Saint-Hilaire-du-Maine) : (a coché « j’ai aimé : à la folie ») J’ai bien aimé parce
que les statues étaient vivantes et Enola a fait une belle aventure !
Chloé, 9 ans et demi (Ambrières-les-Vallées) : (a coché « j’ai aimé : à la folie ») J’ai adoré
ce livre parce que l’histoire est trop bien et les illustrations sont magnifiques : Ca fait rêver…
surtout avant de s’endormir dans son lit bien douillet…
Léna, 10 ans (Ballée) : (a coché « j’ai aimé : à la folie ») J’ai bien aimé cette histoire car c’est
une aventure avec des animaux et plein de découvertes avec Enola et Maneki. Et aussi j’ai
bien aimé cette histoire car ils ont réussi à résoudre le problème de la gargouille.
Lou-Anne, 11 ans (Gorron) : (a coché « j’ai aimé : à la folie ») J’ai adoré l’histoire et le
concept cette BD était magnifique autant l’illustration que le scénario ! Je remercie l’auteur et
l’illustratrice pour cette magnifique BD ! J’attend avec impatience la prochaine bande dessiné !
Maneki m’a trop fait marré il est tellement mignon ?? Bref j’ai adoré !

Bilan de l'édition 2016
Pour cette treizième édition, 87 communes ont contribué au succès de ce prix départemental.
Les enfants de la Mayenne ont rendu 5 343 bulletins. Ils ont plébiscité Enola et les animaux
extraordinaires t.1 – La gargouille qui partait en vadrouille de Joris CHAMBLAIN et Lucile
THIBAUDIER publié aux éditions de la Gouttière.
Voici donc le détail des résultats de cette édition 2016 :
Sélection 2016
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par communauté de communes et par avis
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Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par communauté de communes et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Dépouillement récapitulatif par communauté de communes et par communes
Les enfants ont donné leur avis...
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