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l’hIStoIRE

Le Chat Botté commence par présenter son histoire, de la création du

marquis de Carabas à la lutte tactique contre l’ogre changé en rat. Il

nous rappelle que les moralistes stoppent le récit au point qui les sert

mais que l’histoire ne s’arrête pas au point final que Charles Perrault

écrivit. 

Maître chat apprend au début de notre histoire, alors qu’il goûte un

repos bien mérité, qu’une montagne est en marche et qu’elle marche

sur lui. La raison en est absurde : le chat a croqué un ogre changé en

souris et la montagne a cru qu’il s’agissait de son propre fils. En effet ne

dit-on pas que les montagnes accouchent parfois d’une souris ? Pour se

tirer de ce mauvais pas, Maître chat décide de faire une alliance avec le

peuple souriquois, afin de trouver une souris de rechange pour flouer la

montagne. Les souris lui présentent leur meilleur élément, Patience, la

souris qui a vaincu le lion de la fable !  Dans le même temps, craignant

un coup fourré du Maître Chat, elles envoient un messager porter une

lettre à l’auteure, pour s'assurer de la véracité de toute cette histoire.

Maître Chat, accompagné de Patience la souris, d’un géant affamé à

l’esprit limité et du précieux Némée le Lion poursuivent leur épopée à la

recherche d’un basilic, créature qui leur est mystérieuse. Piochant au fil

des pages des indices anachroniques livrés par l’auteure, la

rocambolesque équipée part en quête d’une sorte de braconnier qu’ils

prennent pour un magicien. Mais pas n’importe quel magicien puisqu’il

s’agirait du magicien d’Oz.

En route pour l’aventure...

Initialement paru en 3 volumes noir et blanc dans la collection

Lépidoptère, voici l’intégrale, remaniée et en couleurs, de cette

magnifique revisitation des contes de l’enfance, mais aussi des

structures narratives de la bande dessinée (dans la foulée) par la très

talentueuse Nacny Peña.

l’AutEuR

Nancy Peña est née à Toulouse, d’un père collectionneur de bd et d’une

mère dévoreuse de romans. Après avoir obtenu une agrégation en arts

appliqués, elle part enseigner en Franche-Comté et publie sa première

bande dessinée. Elle se consacre désormais au dessin et travaille pour

l’édition et la presse jeunesse tout en continuant à développer des

séries de bandes dessinées comme Le chat du kimono aux éditions La

Boîte à bulles et Médée aux éditions Casterman, avec Blandine Le

Callet. 
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