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Un matin au réveil, une famille constate qu’une taupe a 
élu domicile dans son jardin. Le père va alors tout tenter 
pour se débarrasser de l’animal. Tour à tour, il essaye 
des méthodes plus loufoques les unes que les autres ! 
Tandis que les enfants sabotent le travail de leur père 
pour défendre le petit animal, en dessous, la taupe, 
chamboulée, continue de creuser de nouvelles galeries. 
Commence alors un ballet comique aux accents 
tragiques entre le père, les enfants et la taupe.

Imaginez le personnage de votre bande dessinée qui emménage dans votre jardin !
Après le succès de Passe-Passe, en lice pour le prix jeunesse d’Angoulême en 2015, Delphine Cuveele 
et Dawid coopèrent de nouveau avec Dessus-Dessous, une histoire rocambolesque et pleine d’humour 
qui joue sur les efforts effrénés et parfois un brin ridicules, d’un père tentant de se débarrasser d’une 
taupe totalement affolée et les subterfuges astucieux des enfants pour sauver l’animal qui leur rappelle 
tant celui de la télévision.

Dans une histoire pas si simple qu’il n’y paraît, 
trois univers se télescopent, le monde des adultes 
pragmatiques, le monde animal dans la survie et celui 
de l’enfance malicieuse et naïve… 
Cette fable animale, illustrée par les planches de 
Dawid d’une grande originalité dans leur découpe, 
met en scène la superposition de la vie souterraine et 
de celle au grand air en amenant l’air de rien,  à une 
réflexion des enfants sur le monde qui les entoure, le 
respect de la vie animale et sur le fait que le monde 
n’est pas comme on voudrait qu’il soit et  peut-être 
perçu différemment selon l’être qui le regarde. 

Delphine Cuveele 
Passe-Passe, éd. de la Gouttière
Le Réseau Bombyce, Stigmates

co-scénario avec Cécil, Les Humanoïdes Associés

Dawid
Passe-Passe, éd. de la Gouttière

Supers, (octobre 2015) éd. de la Gouttière
Gaspard et le phylactère magique, Emmanuel Proust éd.

Jeu de gamins, Bamboo

Dessus-Dessous
de Delphine Cuveele et Dawid


