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Communiqué de presse  

Composé comme un cahier d'écolier traditionnel, 
cet album relate les déboires d'un gribouillis 
qui se sent seul et triste. Il invite le lecteur à 
compléter les pages avec de la couleur afin de 
lui créer un environnement plus agréable.

Le vrai-faux

Un faux cahier de brouillon
Au départ, le lecteur voit un cahier de brouillon gribouillé. A y regarder de plus 
près, il comprendra que c’est aussi un livre.

Un vrai gribouillis ou un personnage de fiction ?
Au départ, presque rien, juste une rature. Mais cette forme bizarre se réveille et 
commence à parler. C’est en fait le héros de l’histoire, cette rature, c’est Grumpf.

Le vrai lecteur fait partie de l’histoire
La créature se met rapidement à alpaguer le lecteur en lui imputant d’office 
la responsabilité de l’avoir dessiné. Le lecteur ferait donc partie de l’histoire ? 
Cette fiction ferait ainsi en quelque sorte partie de la réalité. Ou bien la réalité 
(le vrai lecteur) ferait partie de l’histoire (puisque c’est lui qui aurait dessiné le 
personnage) ? Le questionnement arrive à son apothéose à la fin du livre, puisque 
le lecteur doit lui-même dessiner les dernières planches afin de comprendre 
comment se termine cette petite histoire.

  Moi, c’est Gru
mpf.

Et je ne suis 
pas content d

u tout !

Toi, oui TOI là, approch
e !

Approche, je t
e dis ! Faut qu’on 

parle...



L’auteur, Ingrid Chabbert
Née en 1978 dans la verdoyante Aveyron, Ingrid Chabbert 
n’a jamais quitté le sud si cher à son coeur... Rodez, Albi, 
Toulouse et maintenant les remparts de Carcassonne. Elle 
écrit depuis son adolescence mais n’a osé faire lire ce qui  
sort de sa plume que depuis peu. La fête des deux mamans, 
paru en septembre 2010 est son premier album jeunesse. 

Site :
http://ingridcha.blogspot.fr/

L’illustratrice, Julia Delarue
Originaire du Loiret, Julia vit à la campagne, près de 
Toulouse. Graphiste de métier, elle est aujourd’hui 
bibliothécaire et réalise en parallèle des illustrations 
pour l’édition jeunesse. Son amour des livres, elle le doit 
à Marie-Aude Murail, une auteur qui a véritablement 
marqué son adolescence.

Site :
http://www.juliadelarue.com/
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Décomplexer la rentrée !

Les cahiers c’est aussi fait pour s’amuser !
La rentrée amène son lot de cahiers neufs où l’on souligne les titres avec une règle. Grumpf nous 
fait regarder cet objet emblématique de l’école d’une autre façon. Un cahier peut aussi servir à 
s’exprimer, à laisser aller sa pensée, et à s’amuser.

Et pas obligé de s’appliquer !
Quelques traits suffisent à faire un personnage. La preuve : même une rature peut se mettre à 
parler et à gesticuler. Donc plus de complexes, plus de complexité, tout le monde peut dessiner !!


