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Bande dessinée sans texte dès 5 ans

Qui n’a jamais rêvé de transformer, à volonté, le 
monde autour de soi ? Avec la Magi ! Box, dont la 
télévision fait la publicité, ça a l’air si facile. Mais, la 
pratique s’avère plus compliquée que la théorie... 
avoir une baguette magique dans les mains ne fait 
pas tout ! De maladresse en maladresse, le héros se 
retrouve entraîné dans des situations de plus en plus 
rocambolesques... 

Régis Lejonc et Alfred offrent un moment de lecture drôle, dynamique et ludique, qui fait 
autant rire les enfants que les adultes. Les dialogues, basés sur la répétition de plusieurs 
formules simples et originales, permettent d’impliquer facilement les jeunes lecteurs qui 
prendront plaisir à répéter « Mega Magi ! » et « Kyskys » à voix haute.
Ainsi, Magisk Magi ! se trouve à mi-chemin entre la bande dessinée sans texte et la bande 
dessinée première lecture.
Graphiquement, Régis Lejonc propose un album très moderne, avec une gamme de couleurs 
vives et tranchées, et un véritable jeu autour de la typographie.
Les choix du dessinateur accompagnent parfaitement le scénario d’Alfred, qui multiplie les gags, 
les courses poursuites et les effets de surprise, dans la tradition des cartoons. Des personnages 
secondaires détonnants et une chute surprenante viennent parfaire la construction de l’histoire.

 LES POINTS FORTS

- deux auteurs stars en bande dessinée et en littérature jeunesse, 
Alfred et Régis Lejonc
- un album magique où le monde est transformé à chaque instant

- créativité, gags, humour, une narration par l’image simple et 
brillante

- un livre atypique, burlesque, hilarant

« Ce n’est pas le tout d’avoir de 
grands pouvoirs, encore  faut-il 

ne pas se tromper dans la
formule magisk ! »

LES AUTEURS 
Alfred :
Come Prima, Delcourt
Capitaine Fripouille, Delcourt

Régis Lejonc :
Le Chant des Stryges, Delcourt
La Carotte aux étoiles et Qu’ils y 
restent, éd. de la Gouttière


