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Bande dessinée muette, à partir de 4 ans
Un père et un fils. Deux personnages, complices.
Des histoires courtes, des moments de vie, des instantanés,
des petits riens qui nourrissent une relation. Ensemble, père
et fils profitent de chaque instant.
La luge, les farces, les jeux vidéos ou encore le temps d’un
feu de camp rythment leur vie quotidienne.
À l’origine, Vater und Sohn est une série jeunesse allemande créée par Erich Ohser. Ces aventures
ont été écrites et publiées entre 1932 et 1935. Énorme succès à l’époque, ces histoires peu connues
en France ont récemment fait l’objet d’un volume soigné et remarqué chez Warum, qui a obtenu
en 2015, à Angoulême, le Fauve du Patrimoine.
C’est l’allemand Ulf K. qui a proposé à Marc Lizano de faire revivre ces personnages, et de lui
écrire de toutes nouvelles histoires, dans Les Nouvelles Aventures de Père et Fils (titre du volume
paru en Allemagne chez Panini Comics). Ces récits sont à la fois proches des trames d’époque,
muettes elles aussi, mais s’avèrent tout à fait contemporains.
Ces saynètes de la vie quotidienne ont toujours un père et son fils comme protagonistes. Au fil des
saisons, les deux héros partent en balade ou organisent un concours de cerf-volant. Ils passent
de doux et joyeux instants ensemble, ils profitent de la vie et l’un de l’autre.
Dans ce format court et muet, le petit lecteur peut rapidement s’identifier au héros, et qui sait
trouver des idées d’activités à réaliser avec son père. Quant au parent, il fond devant ces moments
magiques et touchants.
Pleine d’humour et de tendresse, cette œuvre muette fait passer à tous un excellent moment de
lecture, le sourire aux lèvres.
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