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"Journal du lutin t.2 - La meilleure bédé du monde"
de Allan BARTE, publié aux éditions Delcourt

Victor entre en CE2, il est de retour pour une nouvelle année scolaire
méchamment drôle. Il n’a pas fait de progrès en orthographe, mais cette fois-ci il fait corriger
ses fautes par le fayot de la classe ! Il tyrannise toujours Pierre-Emmanuel et l'oblige à corriger
son journal. Il retrouve son ami Kader et la jolie Katia, ainsi que Michel, passé en 6e et devenu à
son tour le souffre-douleur des grands du collège.

Qui est Allan BARTE ?
Scénarist

e et illustrateur de bandes dessinées, Allan BARTE est né
en 1978. Il fait des études de droit et obtient un DESS de communication politique tout en ne
perdant pas de vue sa passion pour la bande dessinée. Il crée son blog "La vie du lutin" en
2005. Il est repéré par Lewis TRONDHEIM qui le publie aux éditions Delcourt dans la collection
Shampooing. Deux bandes dessinées y sont éditées : Le journal du lutin et Le journal du lutin 2
: la meilleure bédé du monde. Entre ces deux volumes, est publié Loup y es-tu aux éditions
Danger public dans la collection Miniblogs.
Par la suite, il travaille dans le magazine Spirou et dans L'écho des savanes tout en continuant
d'alimenter ses différents blogs. En 2014, il publie Napalm fever aux éditions Gallimard. La
même année, il allie ses deux passions, la bande dessinée et le cinéma, dans Petit illustré de
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gros clichés d'Hollywood aux éditions Jungle. Un deuxième tome est sorti en 2015. En 2015
également, il publie Allan Barte contre les zombies, une autobiographie dans un monde
zombiesque, aux éditions Vraoum!. Il nous livre son actualité sur son site.

Vous avez dit à propos de cette BD...
Louise, 10 ans (Pontmain) : C'est super marrant ! Ca oui, c'est "la meilleure bédé du monde" !
J'ai adoré ! Le meilleur des tous les livres ; en tout cas, bravo à toute l'équipe ! Je voudrais avoir
le même livre et 0 remarques !
Agathe, 6 ans (Bouère) : C'est drole parce que son copain corrigeait les feutes.
Valentin, 8 ans (Changé) : J'ai bien aimé, c'était marrant et c'est un livre qui aide en
orthographe.
Lauriane, 8 ans (Laval) : C'est bien parce que on dirait que c'est un vrai cahier de brouillon les
dessin sont bien fait.
Lucie, 8 ans (Martigné-sur-Mayenne) : j'ai aimé cette bande-dessinée car on comprend bien
l'histoire et il y a de l'amitié et on corrige les fautes d'Orthographe.
Johanne, 8 ans et demi (La Baconnière) : J'ai aimé à la folie car : j'adore les histoires
d'amour, j'adore les dessins, bref, j'aimé tout. Merci beaucoup.
Emma, 9 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : Ce livre est super cool, bourer de fote, et il me
concerne. Je suis dans la même situasions que Victor.
Capucine, 9 ans (Meslay-du-Maine) : J'ai bien aimer c'était marant. J'ai bien aimer que dans
le livre les filles soit plus grande que les garçons.
Pablo, 12 ans (Laval) : Trop bien ! Journal intime très original et bédé aussi originale et
humour trop bien !

Bilan de l'édition 2009
Pour cette sixième édition, 83 communes ont contribué au succès de ce prix départemental.
Les enfants de la Mayenne ont rendu 3 813 bulletins. Ils ont plébiscité Le journal du lutin t.2 –
La meilleure bédé du monde de Allan Barte.
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Voici le détail de l'édition 2009 :
Sélection 2009
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par pays et par avis
Dépouillement par pays et par communes
Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par pays et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Les enfants ont donné leur avis...
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