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Bande dessinée jeunesse
à partir de 5 ans

Croquette est une véritable légende du Grand Nord, un trappeur 
intrépide, un chasseur mythique, un pisteur infaillible.
Enfi n, c’est ce dont sont convaincus Georgie et Mike, ses 
meilleurs amis, ses fi dèles compagnons.
Ils sont prêts à le suivre partout, et pas plus tard qu’aujourd’hui 
sur les traces du grand caribou !

Thomas Priou - dessinateur
Alexandrine, éd. Casterman
(scénario de Michel-Yves Schmitt)
Les Zorgs de Barbarie, éd. Lapin 
(scénario de Sti)

Pog - scenariste
Blanche, éd. Margot
(dessin d’Alexandre Day)

Johann Corgiée - coloriste’

CROQUETTE

MIKEGEORGIE

L’hiver est là. Croquette, Mike et Georgie décident d’élire domicile dans un chalet en pleine forêt 
afi n de vaquer à leur occupation favorite : la chasse. Quelle sera la proie des trois intrépides 
compagnons dans ce premier volet ? Le grand caribou, bien entendu !
Le scénario de Pog mettant en scène ces trois comparses est plutôt rocambolesque. Entre 
Croquette qui a appris à chasser dans les livres, Mike qui suit toutes les directives de Croquette 
sans le moindre doute et Georgie qui est très maladroit et souvent malade, les trois amis nous 
promettent de belles aventures. Ce trio, parfois, se transforme en quatuor puisque Croquette 
dissimule, grâce à sa toque, un raton discret qui apporte une touche supplémentaire à la 
dimension humoristique.
Qu’il s’agisse du trait de Thomas Priou ou des couleurs de Johann Corgié, tout est douceur dans 
cette petite bande dessinée où le lecteur ne peut que s’attacher 
aux personnages dès la première lecture. Le format à l’italienne 
permet également au jeune lecteur de prendre rapidement le 
livre en main et de se l’approprier. 
Le texte adapté au lectorat et le découpage simple et effi cace 
font de cette série une excellente initiation à la bande dessinée 
‘‘parlante’’ !
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